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SUPPLEMENT AU CATALOGUE GENERAL

MANUSCRITS

LYON (1)

196o (27). Imprimé tartare. Concerne le missionnaire jésuite Adam

Schall. A été séparé à tort du recueil n° 38, qu'il continue et complète.

C'est la cinquième pièce dont il est parlé dans la notice du Catalogue

des manuscrits delà Bibliothèque de Lyon, p. 9.

55 feuillets. 310 sur 195 millim. Cartonné.

1906 (56). Rhetorica. Terminorum deûnitiones ex Aristotele, Por-

phyrio et aliis auctoribus".

Manuscrit latin : les citations sont en grec.

XVI siècle. Papier. 34 feuillets. 197 sur 138 millim. Relié avec un

exemplaire de Théocrife, édition de Gilles Gourmont, décrit par

M. Pellechet dans le Catalogue des incunables des Bibliothèques

publiques de Lyon, n° 559. Au feuillet du titre de l'imprimé et dans

la marque de Gilles Gourmont, essais déplume et signature autographe

d'un ancien possesseur : « Mauricius Bullioud ». Reliure originale en

veau brun, fers à froid. A l'intérieur du dernier plat, la noie manus-

crite suivante : « Conventus Lugdunensis ordinis Praedicatorum, vulgo

dicti Nostrae Dominae de Confort; usui vero reverendi Patris fratris

Johannis Testefort, doctoris theologi, ejusdem ordinis et conventus.

Emit enim hune iibrum decem assibus. 1640. »

1967 (295). Traités de droit.

(1) Voir Catalogue général, t. XXX.

TOME XLU. 1
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Fol. 1-140. « Tractatus de justitiaet jure. » — Début: « Quantum

inter virtutes morales eminent illae quae cardinales vocantur. .. *

Fol. 141-183. «Tractatus de censuris ecclesiasticis secundum jus

commune et gallicanum, 1732. » — Début: « Amplissime esthaec de

censuris materies quae cum fréquenter in usam veniat... » — Fin :

« ... et in hoc differt interdictum ab excommunicatione quae suspendi

non potest. »

XVIII e siècle. Papier. 183 feuillets. Entre les fol. 140 et 141 quatre

feuillets arracliés. 207 sur 153 millim. Les marges intérieures des

fol. 139 et 140 sont en partie lacérées. Rel. du temps, basane.

1068 (516). S. Gregorii Nazianzeni orationes XVI, cum Nicetae,

Heracleensis metropolilae, commentariis.

Manuscrit grec. En voici le détail : Fol. 1. I. « Oralio in Pascha. »

Discours incomplet du commencement. — Fol. 14. II. « Oratio altéra

in Pascha. » En tète, on lit, d'une autre main : « Iepo)i/i'f/.ou IloucaXXou

y.où «cwepoffev xo h xri p)v/5 toû Ehmoç etç [t-vr^awav t>5; ^X^ tou ' "

— Fol. 103 v°. III. « Oratio in novam dominicain. » — Fol. 128.

IV. « Oratio in Pentecosten. » — Fol. 16G v°. V. « Oratio in Maccha-

beos. » — Fol. 192. VI. « Oratio in laudem Cypriani martyris. » —
Fol. 215 VII. « Oratio in Julianum exaequatorem. » — Fol. 237 v".

VIII. a Oratio in Christi nativitatem. » — Fol. 267 v°. IX. « Oratio fu-

nebris in laudem S. Basilii magni. » — Fol. 368. X. « Oratio in

sanctum baptisma. » — Fol. 391. XI. « Oratio in sancta lumina. »

— Fol. 458 v
9

. XII. « Oratio ad S. Gregorium Myssenum. » —
Fol. 469 v°. XIII. « Oratio funebris in S. Athanasium. » — Fol. 513 v°.

XIV. « Oratio valedictoria in praesentia CL episcoporum. » —
Fol. 556. XV. « Oratio de pauperum amore. » — Fol. 601 v°. XVI.

« Oratio in plagam grandinis. » — Fol. 636. « Tabula. » — Au

fol. 636 V, dessin à la plume représentant saint Grégoire de

Xazianze.

XVI e siècle. Papier. 638 feuillets (le fol. 637 est blanc). 265 sur

215 millim. En tête, manque un feuillet qui contenait le début du

premier discours de S. Grégoire. Entre 13 et 14 lacune de deux feuil-

lets. L'ancienne numérotation est fautive. Sur un feuillet de garde non

chiffré, table du XVII e siècle; sur un nuire, note de M. Omont. Rel.

parchemin, filets dorés, tranches marbrées. — (« Ex Biblioth. pub.

colleg. Lugdun. »)
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1900 (1002 bis). « Procez-verbaux du clergé de France, des

années 1579, 1580. » Deux tomes en un volume.

Fol. 1 bis. « Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de

France à Melun en l'année 1579. »

Fol. 203. « Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de

France tenue à. Melun, l'année 1579. Second volume. »

Fol. 374. » Cette copie du présent procès-verbal de l'Assemblée

générale du clergé de France tenue es ville de Melun et Paris, es mois

de juin, juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et décembre

1579 êtes mois de janvier, février et mars 1580, a esté collationnée

à son original par nous, secrétaires de ladite assemblée. A Paris, troi-

sième jour de mars 1580, par ordonnance de messeigneurs du clergé,

Paulet, Penaut [ou Perreau], secrétaires susdits. »

XVIII e siècle. Papier. 37-4 feuillets, plus 1 bis. 272 sur 145 millim.

Titre au pochoir. Aieme écriture qu'aux n os 1045 et 1046, fonds

général. C'est un double du n° 1023, indiqué à lort comme incomplet

du tome second, et du n° 1107, même fonds. Aurait dû être réuni au

recueil 1044-1058, même fonds. Cartonné (dos en cuir).

1070 (1234). Manuscrit en français et en italien.

Fol. 1. a Des règles de la cabale pour la connoissance de l'avenir. »

— Fol. 3 et 4. Tables et alphabet. — Fol. 5. « Spiegazione del mis-

tero délia cabala antécédente. » — Fol. 7. « Tavole e alfabeto. *

XVIIIe siècle. Papier. 7 feuillets. 220 sur 172 millim. Cartonné.

1071. Hommages de la ville et du collège de Troyes cà Achille de

Harlay, évèquede Saint-AIalo.

Fol. 1. «Jésus, Maria. Reverendissimo ac illustrissimo D. domino

Achilli de Harlay Sancaeo, episcopo Alacloviensi, pro foelici inaugura-

tione, collegium Tricassinum pp. Orat. Do. Jesu vovet, consecrat. *

— Fol. 4. « In foelicem inaugurationem reverendissimi D. domini

Achillis Sancaei, episcopi Macloviensis. » — Fol. 10. « De laudibus

reverendissimi ac illustrissimi D. domini Achillis de Harlay, episcopi

Macloviensis, panegyris. » — Fol. 23. « Musa Tricassina reverendis-

simi ac illustrissimi D. domini Achillis Macloviensis, laudes canit. »

— Fol. 26. « Ad eundem ode. » — Fol. 28. « De eodem ad civitatem

Macloviensem ode. » — Fol. 30 v°. « Ad eundem epigramma. » —
Fol. 30-31. Au même sept épigrammes, en grec.
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XVII e siècle. Papier. 31 feuillets. 210 sur 155 millim. Belle reliure

à l'éventail, molle, en parchemin, filets, compartiments, petits fers

dorés.

lî)72. Livre d'heures. Calendrier en latin.

Fol. 12. Heures de la croix. Le commencement et la fin manquent.

Fol. 16. « Horede Sancto Spiritu. » Incomplètes de la fin.

Fol. 26. « Hore béate Marie Virginis, secundum usum romanum. »

Fol. 59. Psaumes de la pénitence suivis des litanies.

Fol. 71. « Vigilie mortuorum. » Offîce des morts.

Fol. 90 v°. « Devota oratio ad beatam Mariam. « — Fol. 93 v\

« Alia oratio ad Virginem Mariam et ad S. Johannem euvangclistam. »

— Fol. 95 v°. « De sancto Johanne Baptista. Ant. »

XVe siècle. Parchemin. 95 feuillets. Manquent un feuillet entre

3 et 4, deux entre 11 et 12, un entre 15 et 16, un entre 18 et 19,

deux entre 32 et 33, deux entre 43 et 44, un entre 46 et 47, deux

entre 49 et 50, deux entre 55 et 56, un entre 58 et 59, un entre 59

et 60; la partie inférieure des feuillets 3, II, 17 18,57 et 58 a été

coupée par une main barbare. 183 sur 123 millim. Aux fol. 16, 19,

26, 33, 42, 44, 47, 50, 53, 56, 59 et 71, jolies vignettes marginales.

Grandes et petites initiales de couleur, style français; toutes les

miniatures ont disparu, sauf une petite peinture effacée au fol. 95 v°.

Sur un feuillet de garde notes manuscrites grattées. Dérelié, tranches

dorées.

1973. Guerres religieuses dn XVI e
siècle. Bequête du clergé de

Vienne au Boi. « Au Boy et à nos seigneurs de son privé Conseil.

Bemonstrent en tout humilité les archevesque, prélatz et autres bénéfi-

ciera de la province de Vienne en Dauphiné comme depuis ces nou-

veaux troubles, plusieurs gentilzhommes, cytoiens et autres habitans

duditpaïs se sont eslevez, pris les armes et exercez touttes cruautez et

indignitez contre les bénéficiers dudit pais, tant en leurs personnes

que biens, et ont saccagé, bruslé et démoly leurs églises et maisons,

pris et ravy leurs meubles, de sorte que les dits bénéficiers dudit pais

n'ont esglises pour servir à Dieu, faire devoir de leur charge et estât
;

aussi demeurant sans maisons et moyen de retraite et spoliez de tous

meubles... »

Au bas de cette lettre on lit : « Sera informée à l'encontre des

aucteurs, complices, coupables des susdites démolitions pour estre les

supplians récompensez sur les premiers deniers provenuz ou qui pro-
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viendront des condampnacions et adjudications qui seront faictes contre

lesdits coupables... qui ont porté les armes à l'encontre de... Fait au

conseil tenu en la présence de... m e jour de janvier 1568. » Suit une

signature à moitié emportée.

XVI e siècle. Papier. 343 sur 227 millim. Pièce originale en très

mauvais état et en partie déchirée. Demi-rel. brade!.

1974. Lettre de Gauthier, représentant du peuple, sur la situation

morale de Grenoble; annonce d'une grande fête militaire à laquelle

prendront part 3,000 hommes sous les armes qui jureront « de rester

unis à la Convention » Grenoble, 23 juin 1793. Autographe signé,

avec, en marge, la note suivante : « Lettre provenant de la dépêche

de l'armée des Alpes et qui étoit sous l'enveloppe portant l'adresse

aux citoyens députés au département de l'Ain, à la Convention natio-

nale, rue Neuve-S'-Augustin, n° 23, à Paris; mentionnée au procès-

verbal de ce jour et paraphée par le directeur de la poste. Lyon, ce

24 juin 1793. »

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 225 sur 175 millim. Demi-rel.

bradel.

197o. Les grenadiers de la troisième compagnie du bataillon de

Màcon qui, cantonnés à Tassin et occupant cà Grange-Blanche l'avant-

poste de l'armée de la Convention, avaient arrêté, « sous le feu du

canon des rebelles » , une voiture et saisi les marchandises qu'elle con-

tenait, demandent au représentant du peuple en résidence à Lyon le

tiers du prix desdites marchandises vendues par eux-mêmes à Màcon

et sous la surveillance de la municipalité de ladite ville, tiers qui sera

partagé entre eux, les grenadiers de la Côte-d'Or et ceux d'Aulun.

19 nivôse an II (8 janvier 1794). Original, avec signatures auto-

graphes.

XVIII" siècle. Papier. 2 feuillets. 359 sur 225 millim. Demi-rel.

bradel.

1976. Ordre de Joubert, général en chef de l'armée de Mayence,

portant que le chef d'état-major général acquittera sur le fonds de

50,000 livres des contributions du duché de Berg dont il est déposi-

taire, la somme de 572 livres pour fourniture de cartes géographiques

nécessaires à l'armée. Mayence, 4 fructidor an VI (21 août 1798).
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Original signé. Au-dessous, quittance autographe signée.

XVIIIe siècle. Papier. 319 sur 198 millim. In-fol. Demi-rel. bradel.

1977. Grenoble. Deux pièces.

1*. Les citoyens Prié, directeur des convois militaires, et Lagrée, chef

de brigade, commandant le parc d'artillerie de Grenoble, accusés d'avoir

mis du retard dans l'expédition des convois de Briançon, sont arrêtés

par ordre du général Carteau et conduits devant la commission tempo-

raire. Interrogés, ils se justiGentdelafaute qui leur est imputée. 12 fri-

maire an II (2 décembre 1 793) . Copie authentique signée : « Duviquet »

.

2°. Requête adressée aux représentants du peuple par « plus de cent

ouvriers, tous vrais bons sans-culottes, travaillant à l'arsenal de Gre-

noble «
, en faveur du citoyen Lngrée, leur chef, qu'ils ont toujours

regardé comme leur père. Grenoble, 11 frimaire an II (1
er décembre

1793). De la main de l'ouvrier Magnier. Signatures autographes de

ce dernier et de 75 ouvriers, avec les noms de ceux qui ont déclaré ne

pas savoir signer.

XVIII8 siècle. Papier. 4 feuillets. 360 sur 230 millim. Demi-rel.

bradel.

1978. Bcaurepaire (Isère). Trois pièces.

1". Société populaire et républicaine de cette commune. Procès-

verbal de la séance tenue le 27 brumaire an II (17 novembre 1793)

par cette Société. Délibérations relatives à la formation de l'armée

révolutionnaire, à l'envoi d'une adresse à la Convention nationale...

Copie certiliée par le président Doriol et le secrétaire Michalon.

2°. Adresse de ladite Société à la Convention nationale. Copie certi-

fiée par les précédents.

3°. Lettre de la même Société aux représentants du peuple à Com-

mune-Affranchie concernant les deux pièces précédentes. 5 frimaire

an II (25 novembre 1793). Original signé par les mêmes.

XVIIIe siècle. Papier. 6 feuillets (le dernier blanc). 385 sur

254 millim. Demi-rel. bradel.

1979. Procès entre les consuls et notables de Vienne (Isère) et les

Cordeliers de Sainte-Colombe (Rhône), au sujet de l'emploi de l'impôt

levé sur les marchandises passant dessus et dessous le pont du Rhône,

devant être affecté, suivant les uns, à la réfection du pont, du quai et

de la clôture du couvent des religieuses de Sainte-Colombe, et suivant
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les autres, à la réparation de leur monastère. Opposition à rexécutiou

de l'arrêt obtenu par ces derniers contre la ville de Vienne. 15 juin

1688. Copie du temps.

XVIII6 siècle. Papier. 4 feuillets. 275 sur 195 milliui. Denii-rel.

brade!

.

1980. Riens nationaux. Procédure concernant la vente des immeu-

bles dépendant des chapelles de Saint-Jean l'Evangéliste et de Notre-

Dame de Pitié, appartenant à M. de Rigaud et situées dans l'enceinte

de sa maison à Serezin (Isère). Copie de la lettre écrite au président

du comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale par le président du

département de l'Isère; brouillon de la lettre des commissaires de la

Convention nationale aux membres du district du département de

l'Isère à Grenoble; réponse de ces derniers avec copie des pièces rela-

tives à cette affaire (original avec signatures autographes) ; affiche

(imprimé) annonçant la vente de coupe de bois taillis, situés sur les

communes de Roche, Faramans et Pajay, ayant appartenu à des

émigrés, et l'ajournement de l'adjudication des immeubles ci-dessus

désignés. 1790-1793.

XVIII e siècle. Papier. 13 feuillets. 320 sur 205 millim. Demi-rel.

bradel.

J98I. Lettre du docteur Morel, relative à l'organisation du corps

des médecins de Villefranche (Rhône). Part que ces derniers peuvent

prendre à la description géographique, politique, agraire et commer-

ciale de l'arrondissement projetée par l'administration. Villefranche,

15 mars 1792. Autographe signé.

XVIIIe siècle. Papier. 2 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi-rel.

bradel.

1982. Autographes lyonnais.

1°. De Montherot (Jeau-Baptisle-François-Marie), né à Lyon le

9 mars 1784, de l'Académie de ladite ville. Une lettre et deux billets

au conseiller Jean-Louis-Antoine Coste. Envoi de ses ouvrages, avec le

quatrain suivant :

« Partez sur l'aile de la poste.

Allez, mes faibles vers, requérir humblement

Une double faveur de mon collègue Coste :

Simple manteau de cuir et riche logement. »
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.

Charnoz et Lyon, 7 et 13 juin 1848. Autographes signés.

2°. Lettre (brouillon) du conseiller Coste à M. de Montherot, avec la

liste'des ouvrages de ce dernier. Autographes. Lyon, 11 juin 1848.

XIXe siècle. Papier. 8 leuillets. 282 sur 190 millim. Demi-rel. bradel.

1983. Dauphiné. Deux pièces.

1°. « Germain de la Tourrette, escuyer, seigneur de la Gauchière,

conseiller du Roy, général de ses monnoyes en Dauphiné » , nomme

les frères Mathieu et Pierre Simond pour faire le change des monnaies

et cisailler « toutes les espèces estrangères et décriées » , à la Côte

Saint-André et dans les bourgs et villages du bailliage de Vienne.

19 janvier 1602. Original signé, avec les armes de Germain de la

Tourrette : de... au lion de... rampant contre une tour de...; au chef

de .. chargé de cinq mouchetures d'hermines.

2". Défense par le même, conformément à l'édit de septembre 1577

et l'ordonnance du 14 mai 1602, à toutes personnes « de recepvoir,

exposer ou tenir en leur possession aulcunes espèces d'or, d'argent ou

billion estrangères et deffandues et descriées par ledit éedit et ordon-

nance » , et ordre auxdits frères « d'avoir l'œil aux foires et marchés

qui se tiennent audit lieu de la Coste » et de faire cisailler les monnaies

défendues et dépréciées. 19 janvier 1602. Original signé avec les

mêmes armes que dessus.

XVII e siècle. Parchemin. 2 feuillets. 320 sur 273 millim. Demi-rel.

bradel.

1984. Bresse. « Rêveries et observations sur la rivière de la Reys-

souze. » Moyens d'en améliorer le cours, d'utiliser sa vase, d'assainir

et de fertiliser ses rives.

XV III e siècle (avant 1789). Papier. 4 feuillets. 215 sur 165 millim.

Demi-rel. bradel.

1985. District de Trévoux (Ain). Sept pièces.

1°. Certificat de civisme délivré à Benoît Dondin parle conseil géné-

ral de la commune de Trévoux. 5 prairial an III (24 mai 1795). Ori-

ginal; signatures autographes.

2°. Lettre du maire de Trévoux au citoyen Dondin, membre du

conseil général de ladite commune. Instructions relatives à la proces-

sion du Saint-Sacrement, le jour delà Fête-Dieu, àTrévoux, ordonnée
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par le gouvernement, et au logement à donner au curé. Trévoux,

19 prairial an XI (8 juin 1803). Original signé.

3°. Lettre du chef de légion au commandant du G" bataillon du dis-

trict de Trévoux. Trévoux, 28 prairial an II (17 juin 1794). Autogra-

phe signé.

4°. Procès-verbal par « Jean-Baptiste Petittier et Pierre Julien, tous

deux gendarmes à la résidence de Trévoux » , concernant « le citoyen

Thomas Malechard, oncle, classé dans le nombre des personnes sus-

pectes... » 26 janvier 1794. Copie certifiée.

5°. Passe-debout pour Jean Collin. Saint-Trivier, district de Trévoux,

14 juin 1793. Original signé.

6°. Certificat (imprimé rempli) par le maire et officiers municipaux

de Lyon, en faveur d'Antoine Chavel, marchand de grains. Lyon,

8 juin 1793. Original; signatures autographes.

7°. Directoire du district de Trévoux. Procès-verbal de la séance du

21 juin 1793. Saisie par la municipalité de Beauregard d'un bateau de

blé, conduit par Boy et appartenant à Antoine Chavel. Copie certifiée.

XVIIIe siècle. Papier. 9 feuillets. 335 sur 230 millim. Demi-rei.

bradel.

1086. Société maternelle de Bourg (Ain).

1°. Etat sommaire des opérations et de l'emploi des fonds du conseil

d'administration pendant le premier trimestre 1813.

2°. Lettre de Mme de Gilibert-Bivet, présidente du conseil d'admi-

nistration, à Son Excellence le grand trésorier de la Légion d'honneur,

trésorier général de ladite Société. Février 1813. Original signé.

3°. Autre lettre de la même au même. 20 août 1813. Original

signé.

XIXe siècle. Papier. 5 feuillets (le fol. 2 est blanc). 325 sur 210 mil-

lim. Demi-rel. bradel.

1987. Département de l'Ain. Période révolutionnaire.

1°. L'es administrateurs du directoire de l'Ain certifient que Jeanne-

Josèphe Grenier, demeurant d'abord à Cermoz, puis à Pont-de-Vaux,

« n'est point portée sur la liste des émigrés et que son bien n'a pas été

mis sous séquestre » . Bourg, 21 octobre 1793 et 26 mars 1794. Impri-

més remplis; signatures autographes et timbres.

2°. Lettre de l'agent national près le district de Montluel (Ain) aux
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membres de la commission des travaux publics à Paris Montluel,

1G nivôse an III (5 janvier 1795). Autographe signé.

3°. Les membres du tribunal criminel du département de l'Ain,

séant à Bourg, nomment comme huissier provisoire près ledit tribunal,

J.-B. Tripct. 17 pluviôse an III (5 février 1795). Copie certifiée.

4 e
. Diplôme de membre de la Société populaire de Bourg, du 29 ger-

minal an III (18 avril 1795). Imprimé rempli ; signatures autographes

et cachet en cire rouge de ladite Société.

5°. Lettre des administrateurs du district de Montluel au citoyen

Bolland, garde-magasin général des hôpitaux militaires. Montluel,

25 prairial an III (13 juin 1795).

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets. 312 sur 200 millim. Demî-rel.

bradel.

1988. Arrêt du Parlement confirmatif d'autre arrêt des Grands-Jours

de Clermont, condamnant par contumace Gilbert de Cbalus, marquis

de Saint-Priest, à « avoir la teste tranchée sur un eschaffault qui pour

cet effect sera dressé en la place publique de la ville de Saint-Estienne

de Furan, et [ses complices] les nommés Anthoine Piaud, forgeur, fils de

la Michelle, Merlon, Cathon, Serevands, Agathe dite Ministrande estre

pandus etestranglés à une pottence qui sera plantée en ladite place de

Sainct-Estienne, sy lesdits accusés deffaillans pris et appréhendés

peuvent estre, si non par effigie à un tableau attaché à une potence

plantée en ladite place... » 30 avril 1667. Expédition authentique.

XVII" siècle. Parchemin. 12 feuillets. 235 sur 177 millim. Bemi-

rel. bradel.

1989. Deux pièces.

1°. Echange entre le Boi et Gabrielle Dalomville, veuve de Guy de

Bochechouart. Cette dernière cède les terres du Monceau, Avon et

partie de Fontainebleau et reçoit « les terres, seigneuries, chastellenie

et mandement de Sury, Saint-Romain, Montseupt et Sainct-Marcelin,

situées au pais et conté de Forest ». Avril 1609 et 10 juillet 1610.

Copie certiGée.

2°. Vente par la même au seigneur de Montagnac des dites terres

échangées. 29 mars 1612. Copie certifiée.

XVIP siècle. Papier. 6 feuillets. 353 sur 240 millim. Demi-rel.

bradel.
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1900. Département de l'Ain. Période révolutionnaire.

1°. Arrêté de Boisset, représentant du peuple, portant réunion de la

commune de Boissiat à celle de Courmangoux. Organisation de cette

nouvelle commune. Bourg, 10 brumaire an III (31 octobre 1794).

Copie certifiée par Bousset, agent national du district de Bourg.

2°. Lettre de ce dernier aux représentants du peuple Tellier et

Richaud, relative à la pièce précédente. Bourg, 9 pluviôse an III

(28 janvier 1795). Autographe signé.

XVIII e siècle. Papier. 6 fe.ûllets (le dernier blanc). 325 sur

215 millim. Demi-rel. bradcl.

1901. Département de l'Ain. Période révolutionnaire.

1°. « Tableau dans lequel est décrite la vie morale et politique de

Julien Guinet » , ancien agent national et membre du comité de sur-

veillance de Ceyzérieu, canton de Virieu-le-Grand, a détenu en la

maison d'arrêt de Belley par les ordres du représentant du peuple

Boisset, avant et depuis le 9 thermidor de l'année dernière [1794] »

.

28 germinal an III (17 avril 1795). Pièce originale. Signatures auto-

graphes et cachet de la municipalité de Ceyzérieu. A la suite, copie

de deux lettres concernant ledit Julien Guinet.

2°. Les « Sans-culottes de la Société populaire de Lagnieu, chef-lieu

de canton », annoncent aux a citoyens représentants du peuple envoyés

à Commune-Affranchie [Lyon] » qu'ils se sont constitués en assemblée

populaire le 13 brumaire an II (3 novembre 1793) et qu'ils suivent le

règlement adopté par leurs frères de Màcon. Ils leur envoient copie des

décisions prises dans leurs séances des 17 et 21 brumaire, 12 et 15 fri-

maire an II (7 et 11 novembre, 2 et 5 décembre 1793). Deux pièces

certifiées ; signatures autographes.

3°. Procès-verbal delà séance du 10 août 1793 du conseil perma-

nent du département de l'Ain, séant à Bourg. Les autorités constituées

de ce département et de Bourg se rendent sur la place de la Fédération

et prêtent sur l'autel de la patrie le serment de maintenir la liberté,

l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la République. Par leur ordre et

en leur présence sont brûlés les terriers et la bannière accordée à ce

département le 14 juillet 1790 (jour de la Fédération). Copie certifiée

par le secrétaire du conseil : Brangier.

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 317 sur 205 millim. Demi-rel.

brade!.
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1992. Assemblée provinciale de la généralité de Lyon, créée par

édit du Moi, donnée à Versailles au mois de juin 1787. Livre des déli-

bérations de la commission intermédiaire de l'Assemblée du départe-

ment de la ville de Lyon et Franc-Lyonnais. 6 novembre 1787-8 juil-

let 1790. Faisaient partie de cette commission : fabbé Charrier de la

Roche, prévôt d'Ainay ; l'abbé Chazette. curé de Saint-Vincent; le

marquis de Regnault; André Lagier; Morand; Régnier pour le Franc-

Lyonnais; de Gourcy de Mainville et Marduel, procureurs-syndics;

Rernat, secrétaire.

Fol. 82 v°. « Du huit juillet 1790. Nous anciens députés composant

le bureau intermédiaire du département de Lyon et Franc-Lyonnois,

instruits que MM. les membres du district de la ville de Lyon ont été

convoqués pour ouvrir leur session, cejourd'huy à neuf heures du

matin, nous nous sommes rendus à l'hôtel de l'administration, dans la

salle ordinaire ; nous avons reçu MM. les administrateurs, et, après

leur avoir exprimé les sentiments que leurs vertus, leurs lumières et

leur amour pour le bien public nous ont inspirés, nous les avons priés

d'agréer le délaissement que nous leur faisons des registres, papiers et

correspondance concernant l'administration du département... Fait et

clos ledit jour. Morand, Marduel, procureurs-syndics. »

XVIII» siècle. Papier. 85 feuillets (37, 84 et 85 sont blancs). 338 sur

210millim. Demi-rel. bradel.

1995. Pièces diverses, la plupart relatives à Lyon.

1°. Billet du chevalier Dervieu du Villars, commandant général de

la garde nationale de Lyon, à Andrillat, premier capitaine de Pierre-

Scize, afin qu'il prévienne « les trois députés nommés pour la Fédé-

ration de Paris » de se rendre à l'hôtel commun de ladite ville.

25 juin 1790. Autographe signé.

2°. Plaintes des administrateurs de Villefranche au sujet du dépôt

des blés de la province à la Grenette de Lyon, ce qui rend les approvi-

sionnements difficiles. 17 septembre 1789. Autographe signé du pré-

sident, Guérin de la Colonne, et du secrétaire, Derivoire.

3°. Le maire et les officiers municipaux de Saint-Etienne (Loire),

par délibération et au nom du conseil général de la commune assem-

blé, adressent aux administrateurs du directoire du département de

Rhône-et-Loire l'expression de leur indignation au sujet de l'article

publié contre ces derniers dans le Journal de Lyon (Prudhomme).
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5 juin 1791. Original signé : « Neyron, maire; Gontard, Jacques

Mourgues, Barrallon. »

4°. Quatre-vingt-huit citoyens habitants de Lyon demandent aux

administrateurs du district de cette ville que le « particulier » qui a

brûlé publiquement le mémoire adressé aux chefs composant l'état-

major de la garde nationale et que le sieur Julliard, commandantgéné-

ral de ladite garde, a refusé de faire arrêter, soit poursuivi conformé-

ment à la loi. 16 mai 1792. Original; signatures autographes des susdits.

5°. Réponse du maire et des ofGciers municipaux de Lyon aux admi-

nistrateurs du district. « Ils n'ont point remarqué, hier (16 mai

1792), sur la place des Terreaux des mouvements séditieux prêts à

éclater, et cependant ils ne cessent de surveiller les actions de tous les

malveillans et de tous les hommes suspects que celte ville renferme «

.

17 mai 1792. Original; signatures autographes.

6°. Lettre non signée au citoyen Legendre, député à la Convention,

logé à l'hôtel de Milan à Lyon, au sujet de l'aménagement de la salle

des clubistes. A la suite, dénonciation. Sans date (1793). Original.

7°. La veuve Grenet, de Lyon, mère de huit enfants, dont deux sont

au service de la République, demande au commissaire delà Convention

la libération de l'un d'eux pour pourvoir à ses besoins. 7 mars 1793.

Original.

8°. Lettre de Galbois Saint-Amant, commissaire civil. 30 mars 1793.

Autographe signé.

9°. Imprimé. « Circulaire de la Société des Amis de la Liberté et de

l'Egalité, séante aux ci-devant Jacobins Saint-Honoré, à Paris. »

5 avril 1793.

10°. Lettre de ladite Société aux commissaires de la Convention à

Lyon, annonçant l'envoi de l'affiche précédente. 6 avril 1793. Original
;

signatures autographes.

11°. Tableau des membres composant l'administration du dépar-

tement de Rhône-et-Loire. Directoire; conseil. Avec observations.

9 juillet 1793. Copie du temps certifiée.

12°. Le comité de sûreté générale et de surveillance de la Conven-

tion nationale ordonne que des perquisitions soient faites dans les

caves de l'ancien intendant du commerce à Lyon, TolozandeMontfort,

où sont enfouis des trésors. 25 brumaire an II (15 novembre 1793).

Original. Signatures autographes des représentants du peuple, mem-
bres dudit comité. Cachet en cire rouge.
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13°. Lettre du même Comité aux représentants du peuple à Lyon,

annonçant l'envoi de l'arrêté précédent. 27 brumaire an II (17 no-

vembre 1793). Original signé. Au bis, note signée des représentants

du peuple Collot d'Herbois et Foucbé (de la main du premier) ; cachet

dudit comité de sûreté.

1 i°. Lettre du citoyen Guerre, juge de paix du canton nord-ouest

de Lyon, aux représentants du peuple, relative à la levée des séques-

tres sur les matières employées dans la fabrication des draps et des

chapeaux. 16 frimaire an II (6 décembre 1793).

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 325 sur 205 millim. Demi-rel.

bradel.

191)4. Deux pièces concernant Lyon.

1°. « Copie de la lettre écrite à l'administration du district de la

campagne par le comité de correspondance de la Société des Amis de

la liberté et de l'égalité, séante aux ci -devant Jacobins St-Honoré à

Paris. » Désapprobation de l'adresse que ledit district a envoyée à la

Convention, le 8 floréal dernier (27 avril 1794); reproches au sujet de

la mort de Chalier et conseils pour bien mériter de la patrie à l'avenir.

16 messidor an II (4 juillet 1794). Copie du temps.

2°. Arrêté des représentants du peuple Méaulle et Reverchon relatif

à « une fonte de petit romain» , réclamée par le citoyen Rey, fondeur de

caractères d'imprimerie et livrée par ce dernier quelques jours avant la

journée du 29 mai 1793, au nommé Lamollière, tombé sous le glaive

de la loi, et de laquelle fonte ledit Rey n'a point perçu le prix. 27 ger-

minal an II (16 avril 1794). Original; signatures autographes desdits

représentants ; cachet en cire rouge.

XVIIIe siècle. Papier. 2 feuillets. 332 sur 215 millim. Demi-rel.

bradel.

199o. Lettre du général Arnaud « aux soldats de l'armée françoise

qui combat les Lyonnois fidèles à la patrie et à la liberté. Nos princi-

pes sont les vôtres, notre amour pour la liberté le même, ainsi que

notre haine contre la tyrannie. Depuis deux mois, nous vous com-

battons avec valeur, actuellement nous allons vous parler avec fran-

chise. Vous êtes égarés par de coupables représentants; ils vous ont dit

que le peuple étoit souverain et ils veulent vous enchaîner ; ils vous ont

dit que nous voulions la destruction de la constitution républicaine, et
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nous avons accepté la constitution républicaine; ils vous ont dit enfin

que nous voulions la destruction de la liberté, et nous voulons mourir

pour elle 11 est temps qu'un voile épais tombe de devant vos jeux;

nous vous offrons, si vous venez parmi nous, fraternité, secours, azile

et amitié, et si, égarés par de faux principes et des vœux contraires à la

liberté, vous continuez de combattre vos frères et vos amis, nous défen-

drons nos vies, notre honneur, nos propriétés et notre patrie avec la

valeur et la discipline qu'ont des hommes libres encouragés par deux

mois de siège et par l'amour de la liberté. Pour l'armée sous mes

ordres, le général Arnaud. » Sans date (octobre 1793). Autographe

signé.

XVIII e siècle. Papier. 215 sur 195 millim. Demi-rel. bradel.

19*)(ï. Cinq pièces relatives à Lyon.

1°. « Tableau des fonctionnaires de l'administration muuicipale,

juge de paix, assesseurs du canton de Vaize. » l
fr pluviôse an IV

(21 janvier 1796). Pièce du temps certifiée.

2°. Le citoyen Peyron demande aux administrateurs du district de

Lyon de « retirer du dépôt de Saint-Pierre [Palais des Arts], deux

cent-soixante-neuf volumes qu'il lui reste à réclamer, provenant de

deux bibliothèques qui lui ont été enlevées, lors de la démolition de la

maison Sturla, rue de la Convention, où étoit son domicile. . » Il ré-

clame, en outre, « un violon de maître dans son étuy, une collection

de gravures d'optique ». Lyon, 2 pluviôse an IV (22 janvier 1796).

Autographe signé. A la suite, déclaration de Jousselme, chargé du

dépôt général des arts sis a la maison cy-devant dite de S'-Pierre «

.

Lyon, 7 ventôse an IV (26 février 1796). Autographe signé.

3°. Arrêté de l'administration départementale du Rhône, approu-

vant et confirmant la nomination par le jury d'instruction publiquedes

professeurs de l'Ecole centrale de ce département, et du citoyen

Emmanuel Gilibert, professeur de médecine, ancien professeur d'his-

toire naturelle » à Grodno (Pologne). Ce dernier occupera la chaire

d'histoire naturelle. 12 fructidor an IV (29 août 1796). Copie cer-

tifiée.

4°. Certificat par Louis-Gabriel Suchet, général de division, chef de

l'état-major général, en faveur du citoyen Jaquetin, homme de con-

fiance du général en chef Joubert. Comegliani, 3 fructidor an VII

(20 août 1 799) . Autographe signé ; cachet.
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5°. Lettre de Bernard de Charpieu, « maire de l'arrondissement de

l'Ouest » (Lyon), à l'aéronaute Blanchard. Autorisation relative à une

nouvelle expérience, et félicitations. Lyon, 6 germinal an XII (27 mars

1804). Original signé.

XI\ P siècle. Papier. 9 feuillets. 345 sur 215 millim. Demi-rel. bradel.

1997. Cinq pièces.

Succession Seriziat. Procès entre Pierre et Joseph Seriziat frères et

héritiers de leur père. Maisons démolies à Bourgneuf (Lyon) ; domaine

à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Deux notes de Pierre et observations de

Joseph (autographes signés.)

1818. Papier. 6 feuillets. 365 sur 235 millim. Demi-rel. bradel.

1908. Quah'e pièces.

Compagnie lyonnaise d'assurances contre l'incendie. 1°. « Des assu-

rances sur la vie. » 2°. Projet de traité de réassurance. 3° et 4°. Lettres

de M. de Mesle, directeur de ladite compagnie, à M. Coste, notaire à

Lyon, annonçant l'envoi des pièces ci-dessus. 1842. Originaux

signés.

XIX e siècle. Papier. 12 feuillets. 278 sur 288 millim. Demi-rel. bradel.

1999. Jean-Marie Chassaignon, auteur des Cataractes de l'imagina-

tion et de plusieurs autres ouvrages, né à Lyon vers 1735, mort à

Thoissey (Ain), en 1795.

« Supplément à la pétition adressée le 29 vendémiaire aux repré-

sentai Charlier et Pocholle. Encore un petit mot, pères de la patrie,

citoyens, pères tutélaires et réorganisateurs... » 30 vendémiaire an II

(21 octobre 1793). Dans cette pétition pleine de feu, Chassaignon

demande la levée des scellés apposés sur la propriété qu'il possède dans

le département de l'Ain.

XIXe siècle. Papier. 2 feuillets. 380 sur 240 millim. Demi-rel. bradel.

2000. Trois lettres.

1°. Philibert de Savoie. Lettre aux conseillers et bourgeois de Lyon,

Bourg, 5 janvier, sans année (fin du XV e
siècle). * Très chiers et bons

arnys, j'envoye monsieur de Messimieu par devers vous pour vous

mercier de ma part la bonne volante que tous jours avez monstres
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avoir à la maison de Savoye et à moy, et encores dernièrement pour le

différant de Loys de la Chambre, ainsi que plus àplain luy ay chargé

vous dire. Si vous prie que le veulliez creire et par luy moy mander si

aucune chose voulez que je puisse pour le faire de bon cueur, aidant

notre Seigneur qui, très chiers et grans amys, vous aye en sa saincte

garde. Escript à Bourg, ce v
c jour de janvier, par vostre bon voysin,

Philibert de Savoye » . Contresigné : « Sauvage » . Original signé.

2°. Philippe de Savoye, de retour d'Espagne, demande à laduchesse

douairière de Savoie la chàtellenie de Villars-en-Bresse pour son écuyer

le sieur de la Voyse. Annecy, 28 septembre, sans année (XV e
siècle).

Original signé : « Vostre très humble et très obéyssant serviteur et

frère, Philippes de Savoie » .

3°. Christine de France, duchesse de Savoie. Lettre au cardinal,

son beau-frère, au sujet du retour de son secrétaire auprès de M. d'El-

bène. Sans date (XVII e siècle). Autographe signé : « Vostre très bonne

et très affectionnée seur, Chrétienne »

.

XVe-XVII° siècle. Papier. 4 feuillets. 310 sur 215 millim. Demi-rel.

bradel.

2001. Deux mémoires.

Fol. 1-13. Précis par Mme PierretteLolh, veuve de Claude Péricaud,

contre M. Jean-Baptiste-Melchior Loth. Juin 1816. De la main de

A. Péricaud, ancien bibliothécaire de Lyon.

Fol. 14-39. « Béponse pour MM. Dorier et Mariéton à un écrit

intitulé : Observations pour M. de La Boche-Xégly contre M. et Mme Bur-

tin et contre MM. Dorier et Mariéton. «

XIXe
siècle. Papier. 39 feuillets. 288 sur 198 millim. Demi-rel.

bradel.

2002. « Plans itinéraires de la généralité de Lyon. Dédiés à

M. de Flesselles, intendant de Lyon. Corrigés et augmentés en 1778 .»

Entête, table générale. Plans très finement lavés à l'aquarelle. Au bas

de chacun d'eux, notes sur l'état et l'entretien des routes, la forma-

tion et la composition du terrain, la construction des chaussées, des

ponts, etc.

Fol. 1. Grande route de Lyon à Paris parle Bourbonnais.

Fol. 17. Grande route de Lyon à Paris parla Bourgogne.

Fol. 25. Boute de Lyon en Languedoc par Saint-Etienne.

Fol. 3t>. Boute de Lyon en Auvergne parFeurs.

TOME XI.U. 2
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Fol. 48. Route de Lyon en Auvergne par Roanne.

Fol. 66. Chemin de Saint-Étienne à Montbrison et à Roanne.

Fol. 79. Route de Bresse en Bourbonnais par Belleville, Beaujeu et

Charlieu.

Fol. 9 1 . Route de Lyon en Bresse par le bastion Saint-Clair (à Lyon)

.

En tête de chaque carte, toisé de la route. Au bas des titres, petits

dessins à l'encre de Chine, la plupart signés : « Vagniat »

.

XVIII e siècle. Papier. 93 feuillets écrits; en tète, 2 feuillets con-

tenant le titre et la table, et à la fin, 17 autres feuillets (blancs) non

chiffrés. 178 sur 280 millim. Rel. en veau, filets, dos orné; sur les

plats, les armes de Jacques de Flesselles, intendant de Lyon : de ... au

lion de ... ; au chef de ... chargé de trois besans de ...; l'écu est

timbré d'une couronne de marquis; supports : deux lions. — (Vient

de la bibliothèque Coste, ancien cat. n° 32).

2003. Claude Brossette, avocat, ami et correspondant de Boileau»

ancien bibliothécaire de Lyon.

u Histoire abrégée ou éloge historique de la ville de Lion, n —
Imprimé de l'édition de 1711, Lyon, J.-B. Girin, in-4°, avec, en

marge des pages, additions manuscrites. Nombreuses gravures (plans,

vues, médailles, monuments) collées sur feuillets volants intercalés

dans le texte.

XVIII e siècle. Papier. 313 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. veau,

filet et dos orné.

2004. Recueil d'imprimés et de manuscrits sur l'affaire Albéroni.

1°. Imprimé. Copie d'une lettre du roi d'Espagne au roi de France;

autre lettre du même aux parlements de France ; autre aux trois

États de France; requête de ces derniers au roi d'Espagne contre le

Régent. 1718.

2°. Imprimé. Deux lettres du prince de Cellamare au cardinal

Albéroni, interceptées. En français et en espagnol. 1
er

et 2 décembre

1718.

3°. Imprimé. Déclaration du roi d'Espagne. 25 décembre 1718.

4°. Manuscrit. « Explication des motifs qu'a eus le Roy pour ne pas

accepter le traitté réglé dernièrement entre le Roy brittanique et le

duc d'Orléans, régent de France, au préjudice de la monarchie

d'Espagne et de l'honneur et de la souveraineté de Sa Majesté. »

Madrid, 20 février 1719. — 16 feuillets in-4°.
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5°. Imprimé. Manifeste sur les sujets de rupture entre la France et

l'Espagne. 1719.

G". Manuscrit. « Réponse au manifeste publié par le duc d'Orléans

pour justifier sa conduite tant sur le projet qu'il a propose au roi

d'Espagne que sur la guerre qu'il vient de lui déclarer. » — 2 feuillets

in-fol.

7°. Imprimé. « Lettre du Roy écrite à M r
le maréchal de Beruick,

commandant en chef les armées de Sa Majesté en Espagne, au sujet

d'un écrit imprimé qui a pour titre : Déclaration de Sa Majesté catho-

lique, etc., datée du 27 avril 1719. »

XVIII e siècle. Papier. 41 feuillets . 250 sur 185 millim. Demi-rel.

bradel. — (Provient de la bibliothèque du syndic Jallabert. Offert à

la Bibliothèque de Lyon par M. Raoul de Cazenove. Lyon, 8 juin

1896).

2005*. Jean Gerson. Opuscules divers.

Fol. 1. « Incipit dialogus apologeticus magishï Johannis Gerson pro

castitate. Dialogus apologeticus pro castitate, presertim ecclesiastico-

rum, cujus collocutores... » Joannis Gersonii opéra, Anvers, 1706,

t. II, col. 617.

Fol. 13 v°. « Incipit tractatus compendiosus consolatorius scrupulo-

rum sacerdotum in consecratione venerabilis sacramenti corporis et

sanguinis Christi. Dubitatum est apud me fréquenter et diù... » Op.

cit., t. III, col. 323.

Fol. 26 v°. « Incipit tractatus ejusdem magistri Johannis Jarson de

temperancia in rébus exterioribus. [JJam in una priori lectione absolvi,

sicut potui, dubitationem non mediocrem super abstinencia...» Op. cit.,

t. II, col. 634.

Fol. 37 v°. « Incipit tractatus de distinctione verarum revelacionum

a falsis. [\
T]uper unam ex lectionibus meis... ;>— Fol. 51 v". « Explicit

tractatus de distinctione... editus a venerabili viro doctore in theologya

magistro Johanne Jarson, cancellario Nostre Domine Parisiensis. »

Op. cit., t. I, col. 13.

Fol. 55. «Magister Johannes Jarson... in lectione sua in materiade

sigillo confessionis. [Xjullus mundi prêter Deum... »

Fol. 56 v°. « Incipit tractatus de sollicitudine ecclesiasticorum

virorum magistri Johannis, cancellarii Béate Marie Parisiensis, con-

tinens LXVIII particulas. Prohemium. Queritur responsio super dubiis

sequentibus. .. » Op. cit., t. II, coi. 597.
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Fol. 72 v°. « De instructione professorum... [CJonsideret religiosus

ille profcssus pro serenatione consciencie sue... » Daté dans Yexplicit

du 9 juin 1 426, à Lyon. Op. cit., t. II, col. 705.

Fol. 76 v°. « Contra professum inobedientem. De ore tuo te judico,

serve nequam... » Daté de Lyon, sans année. Op. cit., t. II, col. 770.

Fol. 79-96. Tractatus de passionibus. « [P]assionum fervorem... »

Op. cit., t. III, col. 597.

Fol. 96 v°. De sollieitudine ecclesiasticorum. a Qucritur responsio

super dubiis sequentibus... » Double du précédent, fol. 56 v°.

Fol. 115 v°. «In sequenti opère ad videndum de auctorilate congré-

gations fidelium... »

Fol. 122. Tractatus de potestate ecclesiastica et de origine juris et

legum. « Potestas ecclesiastica débet ab ecclcsiasticis... » Op. cit.,

t. II, col. 225.

Fol. 156. « Incipit opusculum magistri Jobannis Gerson, cancellarii

Parisiensis, de mistica tbeologia [speculativa]. Prima pars. Penitemini

et crédite evangelio... » Op. cit., t. III, col. 361 et 362.

Fol. 185. Secunda pars. De mystica tbeologia pratica. « Tractantes

in lectionibus nostris... » A la fin, on lit : « Fxplicit de mistica

tbeologia tractatus duplex, recensitus ab auctore, anno 1522, in mense

novembres, in civitate Lugduncnsi. n Op. cit., t. III, col. 399 et 400.

Fol. 203 v°. « Annotatio doctorum aliquorum qui de contempla-

cione locuti sunt... »

Fol. 20-4-225. « Incipit tractatus breuis et utilis... de preceptis

[decalogi], de confessione et de scicntia mortis. " Cbristianitati suus

qualiscunque zelator... » — Fol. 225 v°. « ...sicut in domo Dci

Parisius laudabiliter obscrvatur. » Op. cit., t. I, col. -427.

XV- siècle. Papier (les feuillets 156, 161, 162, 167, 168, 173, 174,

179, 180, 185, 186, 191, 192, 197, 198, 203, 204, 209, 210, 215,

216, 221 et 222 sont en parchemin. 225 feuillets, 203 sur 140 millim.

La plupart des initiales ont été laissées en blanc. Sur un feuillet de

garde, table incomplète et fautive (XVIII e siècle). Rel. en veau, avec.

autrefois, sur les plats des armoiries, dos orné (petits fers). — (Acquis

à Leipzig, par Félix Dcsvernay. 27 juillet 1896).

2000. Hecueil de pièces sur le jansénisme à Lyon.

Fol. 1. « Renouvellement d'appel par les quatre évoques. » Cette

pièce a été publiée dans les œuvres de Mgr Colbert, évêque de Mont-

pellier, t. I, p. 265.
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Fol. 23 v°. « Réflexions sur ce renouvellement d'appel. » Est vrai-

semblablement, ainsi que la suivante, d'un Père de la communauté des

prêtres de S. Joseph de Lyon, fondée par Jacques Cretenet. (Voir

Bibliothèque de Lyon, fonds Coste, ms. 270.)

Fol. 41. « Epistola ad SS. D. D. Innocentium XIII. » Cette longue

lettre latine d'un évêque janséniste a été imprimée dans les œuvres de

MgrColbert, évèque de Montpellier, t. I, p. 302.

Fol. 73. « Lettre d'un théologien sur les thèses soutenues dans le

séminaire de S. Joseph, à Lyon. A Lyon, ce 29 novembre 1722. » Ce

théologien est certainement un Père Creteniste, comme l'indiquent

suffisamment le chapitre 8 (fol. 91) : « Du prétendu cri public contre

nous » ; le chapitre 9 (fol. 94) et surtout le chapitre 12 (fol. 103) :

< Xulle innovation dans la doctrine de nos Pères » . Cette lettre est

signée : T. Q. Or, à cette époque il y avait au séminaire S. Joseph un

professeur de théologie nommé Quétan. \\ est donc bien probable que

cette lettre est de lui.

Fol. 117. « Lettre du R. P. Basilide, Récollet, à un de ses amis

sur la doctrine qu'il enseignoit. A Valence, ce 24 novembre 1722. »

Fol. 120. « Réponse à la lettre précédente. » Celle-ci serait-elle

encore du Père qui a signé T. Q. au fol. 116?

Fol. 121 v°. «Formulaire signé par les Missionnaires de S. Joseph,

le treizième jour du mois de may de l'an 1724, dans le chapitre des

piètres Missionnaires de la congrégation de S. Joseph, dans leur

maison principale de Lyon, extraordinairement assemblés... » Le

P. Henri, carme déchaussé, en a fait une réfutation qui se trouve dans

le recueil 23il4, t. II, de la Bibliothèque de Lyon. Dans le même
volume, il y a une autre réfutation anonyme sous le titre de : « Spec-

tateur discret et sincère » . Celte pièce est signée : « Jean Pichcret,

directeur général; Joseph Robin, sous-directeur général » .

Fol. 123 v°. ;< Examen de la présente déclaration des Mission-

naires de S. Joseph... » C'est une défense du précédent formulaire

par un Père joséphiste.

Les imprimés de la Bibliothèque de Lyon n° 22291 et fonds Coste

n os 2G79-2GS3 aident à se rendre compte de la vivacité de la polé-

mique soulevée à l'occasion des thèses des Missionnaires de S. Joseph.

Les notes historiques de M. l'abbé Desloge sur le séminaire de

Saint-Irénée fournissent aussi des renseignements intéressants.

XVIII e siècle. Papier. 13G feuillets. 139 sur 90 millim. Sur un
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feuillet de garde on lit : « Ex bibliolhecâ Missionn. S 1
' Joseph Lugdu-

ncnsium ». — Rel. basane. A l'intérieur des plats, on a collé les por-

traits gravés d'Isaac-Louis Lemaistre de Sacy et d'un janséniste. —
(Acquis par Félix Desvernay en 1895.)

2007-2008. Recueil analogue. Deux volumes.

k Suite du Journal de l'Angélique de Bb. pour l'année 1777 » et

les années suivantes jusqu'en 1785 inclusivement.

Lettres écrites par la convulsionnaire Babet..., dite « sœur Angé-

lique « de Paris, aux adeptes de « l'œuvre » à Paris et en province.

La plupart des lettres sont censées dictées surnaturcllement à « Angé-

lique » par BbB (Bonbon Roi = Dieu), par a la Sagesse », par le

» patriarche Abraham » ,
par la « mère Angélique » (Arnauld, abbesse

de Port-Royal), par le « Bienheureux François de Paris »
,
par le

« ministre » ou pontife Michel Pincl (le P. Pinel, oratorien, mort

en 1776), premier pontife de l'œuvre, appelé aussi simplement

» papa i), etc. Elles contiennent des avis, des instructions, des répri-

mandes, des formules de prières à réciter par les « enfants de l'œuvre •>>

,

des récits de visions, etc. Ces lettres sont des copies, toutes de la

même écriture, à l'exception de quelques pages intercalées dans les

années 1781 et 1782. La main qui a écrit ces dernières pages a

corrigé quelques mots ou complété quelques lacunes du texte, écrit au

long dans le texte ou en marge des noms qui n'étaient indiqués que

par leurs premières lettres ou par des pseudonymes, enfin ajouté

quelques notes au bas des pages et, à la suite de l'année 1777, un

extrait d'une confession publique que la sœur Angélique fit de ses

fautes le 27 novembre, et à la fin de l'année 1785 un essai de

dissertation sur le règne caché de Jésus-Christ.

Une partie des visions et prédictions contenues dans ces deux

volumes manuscrits, avec des morceaux semblables antérieurs de la

même convulsionnaire, a été publiée en 1792 sous ce titre : « Extrait

des discours de la sœur Angélique » , dans le Recueil des prédications

intéressantes faites depuis 1773, par diverses personnes, sur plusieurs

événements importants, s. 1. n. i., 1792, 2 vol. in-12, au t. II, p. 25-64

(les discours de cet Extrait commencent au 15 avril 1774). Lyon est

indiqué en toutes lettres comme lieu d'impression de cette première

édition dans la réédition publiée à Paris, en 1822, sous le titre : Extraits

d'un recueil de discours de piété sur nos derniers temps (imprimerie

Doublet) par les soins du janséniste Silvy (d'après M. Séché), réédi-
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tion qui ne contient que les discours de la sœur Holda (Marie-Anne-

Élisabeth Fronteau), mais plus complets que dans l'édition de 1792.

On ne connaît pas le nom de famille de la sœur Angélique, mais

elle nous apprend elle-même qu'elle était autrefois Babet; elle parle

aussi dans un endroit de son mari, et ailleurs de sa fille.

L'étrange permutation de lettres, / pour r
y

t pour c, g, etc.,

l'emploi de mé poury'<?, U pour il, etc., qu'on remarque dans plusieurs

passages du manuscrit, provient de ce que les convulsionnaires pro-

phétesses affectaient de parler et agir comme des enfants. De là aussi,

sans doute, le nom de « papa » qu'Angélique donne à ses directeurs

spirituels ; les prêtres ordinaires qui tenaient pour l'œuvre des con-

vulsions étaient appelés ministres, et les principales protectrices,

mamans. L'Eglise du règne est naturellement la petite église janséniste

appelante.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 141 feuillets; tome II, 191 feuillets

(85, 141, 161 et 191 sont blancs). 165 sur 97 millim. Probablement

de la main de l'abbé Pierre Borelli, natif de Bagnols, au diocèse

d'Uzès, ordonné prêtre le 22 décembre 1753, d'abord bibliothécaire de

la congrégation de Saint-Joseph, à Lyon, membre du conseil archiépis-

copal (1767-1787), mort sous-directeur de ladite congrégation au

mois de février 1787. Son frère cadet Jean-Baptiste Borelli, de la

même Société, mourut curé de l'église Saint-Polycarpe, à Lyon, le

28 décembre 1817. Voir le ms. 2316. Bel. basane. A l'intérieur des

plats les portraits gravés suivants : « Joseph Sebas du Camboutde Pont

Château »; « Félix Vialar, évêque et comte de Chalons »; « François

de Paris, diacre » ; « Angélique Arnauld, abbesse de Port-Boyal ». —
(Acquis par Félix Desvernay, en 1895.)

2009. « Dénombrement des fonds scitués en Bresse, tenus et

possédés par les particuliers, bourgeois et habitants de la ville de

Lyon et sommes à quoy ils étoient cotisés à la taille pour raison

d'iceux, au premier janvier 1605. » — Lesdits habitants furent,

quelques années après, déclarés par arrêts du Conseil d'État exempts

et quittes desdites tailles pour raison de leurs biens en Bresse jusques

à la somme de 1713 livres 18 sols par an. Copie certifiée sur papier

timbré, prise sur autre extrait le 28 août 1716.

XVIII e siècle. Papier. 31 feuillets (plus 1 bis). 253 sur 185 millim.

Demi-rel. bradel.

2010. Autographes.
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1'. Louis Bredin, directeur de l'Ecole vétérinaire de Lyon, membre

de l'Académie de cette ville. Lettre autographe signée à M. l'abbé

Villecourt, à Bessenay (Rhône). Lyon, 11 janvier 1788.

2°. De Chàtelus. Lettre autographe signée h * Madame de S'-Cere

dans son château de Peray, à S'-Symphorien de Lay. Villefranche,

21 janvier 1767. » Cachet en cire rouge aux armes suivantes :

de. . . au château à trois tours paviUonnées et girouettées de...

XVIIIe siècle. Papier. 4 feuillets. 2i2 sur 185 millim. Demi-rel.

bradel.

2011. Deux lettres.

1°. Charles VIII, roi de France. Lettre aux conseillers, bourgeois,

manants et habitants de Lyon. Les Montils, 13 mai sans année

(XVe
siècle), a De par le Roy. Très chers et bien amez. Xous avons

sceu les bons termes que avez tenus en ensuivant nostre bon vouloir

pour nostre très cher et féal amy le cardinal André d'Epinay] de

Lyon dont nous sommes bien contens, et vous prions y persévérer

en manière que congnoissoos de plus en plus que désirez à nous com-

plaire, et que les execucions fettes par noz commissaires au prouflît

dudit cardinal soient entretenues sans souffrir que par force ne voye

de fait soit aucune chose fette au contraire. Si n'y fettes faulte. Donné

aux Montilz-lez-Tours, le xm" jour de may. Charles, a Contresigné :

Jamont ». Original signé.

2°. Charles III de Savoie. Lettre aux syndics et habitants de Mexi-

mieu Ain). Chambéry, 23 mai 1534. - Le duc de Savoye. Chers bien

ame/ et féaulx. Pour aulcuns grantz afferes qui présentement nous

occurent concérnantz nostre estât, le bien et repos de vous et tous noz

aultres bons subjetz, nous vous envoyons le commissaire Ponssiere,

porteur de ces lettres, auquel avons chargé vous dire aulcune chose de

nostre part. Sy nous ferez plaisir sur ce le croire comme nous mesmes

et nous ferez le service dont il vous requerra, en tant que vous désirez

nous obéir et complaire, car c'est au besoing. Et plus grant plaisir ne

nous scauriés fere qui ne sera point mys eu obly, ains en bonne sou-

venance. Chers bien amez et féaulx, Xostre Seigneur vous ait en sa

garde. Chambéry, le xxvin e de may 1534. Charles. Original signé.

Papier. 2 feuillets. 220 sur 207 millim. Demi-rel. bradel.

2012. Henri II, roi de France. Longue lettre, en partie chiffrée,
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au cardinal de Tournon, archevêque de Lyon. 4 novembre 1552.

Original signé : « Henry » et contresigne : te Duthier * . Cachet aux

armes de France.

XVI e siècle. Papier. 4 feuillets (le premier blanc). 330 sur 220 mil-

lim. Demi-rel. bradel.

2013. États des dépenses de bouche et autres faites à Lyon par les

rois de France, les seigneurs et officiers de leur cour aux dates

ci-après : vendredi, lundi, mercredi, vendredi, 16, 19, 21 et 23 juin

1564, le roi; samedi 8 juillet 1564, le duc d'Orléans, frère du roi;

jeudi, vendredi, samedi, 20, 21, 22 janvier 1575, le roi; et mardi

21 août 1584, le roi.

Xeuf pièces originales ; signatures autographes : « Dcbiencourt, de

Lospital, Guy de Monceaux, de Rochechouart » , etc.

XVI e siècle. Parchemin. 9 feuillets. 400 sur 175 millim. Demi-rel.

bradel.

SiO 1 i . Deux pièces lyonnaises.

Suppliques de Pierre Burel, bourgeois de Lyon, au marquis de

Rochebaron, commandant de ladite ville et dans les provinces du

Lyonnais, Forez et Beaujolais, relatives à la construction d'un mur

pour clore le tellement, bâtiments et fonds qu'il possède au faubourg

de la Croix-Rousse. Lyon, 24 février et 24 mai 1756. Originaux

signés. Au bas de chaque pièce, avis signé de Bertaud, intendant des

fortifications de Lyon, et permission signée du marquis de Rochebaron.

XVIIIe siècle. Papier. 3 feuillets. 335 sur 220 millim. Demi-rel.

bradel.

20Ii>. Vente, par le prieur de Saint-Irénée de Lyon, à Jacques

Caille, marchand de ladite ville, et à Huguette Balarin, sa femme, de

la chapelle de Saint-Laurent-des-Vigncs avec les bâtiments, vignes et

terres qui en dépendaient, pour le prix de 400 livres, « à condition

d'y establir un hospital des malades contagieux, et en signe de reco-

gnoissance payer une fois seulement à tous les advenents des prieurs

dudit S' Irénée une obolle d'or de la valleur de dix sols tournois, soubs

la réserve des oblations, lesquelles se feront tous les ans dans ladite

chapelle le jour des Rogations et feste S' Laurent, auquel temps les

s
rs de S' Irénée y vont processionnellement, et au cas que l'on voulut

convertir ledit lieu à aultre usage, est permis audit s
r prieur de rentrer
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dans ledit fonds, comme s'il n'avoit jamais esté vendu. Ledit contrat

de l'année 1474, receu Bellièvre. » 9 janvier de ladite année.

A la suite, vente de ladite chapelle et de ses dépendances au prieur

de Saint-Iréuée par Gauceran et Guillaume de Lavieu, frères, sur

l'ordre d'Humbert, archevêque de Lyon (1070-1076).

XVe siècle. Papier. 13 feuillets. 280 sur 200 millirn. Copies certi-

fiées du commencement du XVIIe siècle. Demi-rel. bradel.

liOIG. Six pièces concernant l'église Saint-Saturnin, à Lyon, et la

maison y attenante, conGnées à l'occident par la place Saint-Pierre, et

au midi par la rue du Plâtre, vendues par la Nation, le 10 septembre

1791, à Antoine Enay, négociant à Lyon. Bâtiments élevés par ce

dernier sur leur emplacement, alignement donné par la municipalité

et élargissement de la rue du Plâtre.

Dates extrêmes des actes : 10 septembre 1791-15 février 1796.

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets. 335 sur 220 millim. Demi-rel.

bradel.

2017. Autographes.

1". Gabriel Cbaravay, paléographe. Lettre autographe signée, à

M. Coste, conseiller honoraire à la Cour d'appel de Lyon. Paris,

5 mai 1851

.

2°. Charnier, membre delà Chambre des prud'hommes. Billet auto-

graphe signé, au précédent. Sans date (1850).

3°. Léon Charvet, architecte, ancien professeur à l'École des beaux-

arts de Lyon. Lettre autographe signée, à Etienne Mulsant, bibliothé-

caire de Lyon. Lyon, 22 février 1874.

4". Ambroisc Comarmond, docteur en médecine, conservateur des

Musées archéologiques de Lyon, né en 1786, mort en 1857. Quatre

lettres autographes signées, au I)
r Monfalcon, bibliothécaire de Lyon.

Belatives à l'épigraphic lyonnaise. Lyon, 24 juillet 1854-8 fé-

vrier 1855.

5°. Dacier, homme de loi à Lyon. Lettre autographe signée, au

citoyen Bouher, président de la commission des hospices de Lyon.

20 octobre et 14 décembre 1801.

6°. Bené Dardel, architecte de la ville de Lyon, et du Palais du

commerce de ladite ville. Deux billets autographes signés, à M. .Mon-

falcon. Sans date (vers 1850).



LYON. 27

7°. Dareste de la Chavanne, recteur de l'Académie de Lyon. Lettre

autographe. 13 novembre 1874.

8°. D'Andréis, consul général de S. M. le roi de Sardaigne à Lyon.

Lettre autographe signée. Lyon, 25 septembre 1854.

9°. Jean-François-Aimé, comte Dejean, ministre directeur de l'Ad-

ministration de la guerre. Lettre originale signée, à M. Gilibert,

médecin de l'armée d'Italie, en convalescence à Lyon. 12 février

1806.

10°. Pierre Deschamps, auteur d'un dictionnaire de géographie à

l'usage des bibliophiles. Lettre autographe signée, à M. Monfalcon.

Paris, 19 février 18G7.

11°. De Prez de Crassier, député de Gcx. Lettre autographe signée.

Paris, 30 juin 1790.

12°. Ambroise-Firmin Didot. Deux lettres autographes signées, à

M. Monfalcon. 12 octobre 1861 et 14 juin 1863.

13". Faré, auditeur au Conseil d'Ftat, détaché près M. le sénateur

chargé de l'administration du département du Khône. Lettre auto-

graphe signée. Lyon, 15 février 1856.

14°. Barthélémy Faujas de Saint-Fond, professeur de géologie au

Jardin du Koi. Lettre autographe signée. Paris, 16 mars 1797. Avec

son portrait gravé par Ambroise Tardieu.

15". « Il conte Vincenzo Ferrero Ponziglione, membro e segretario

délia deputazione sovra gli studi di Storia Patria. » Lettre autographe

signée, à M. Monfalcon. Turin, 26 mars 1853.

16°. Charles-Antoine Fraisse, docteur en médecine, secrétaire de

l'Académie de Lyon, conservateur de la Bibliothèque du Palais des

Arts de. cette ville. Deux lettres autographes signées, à M. Monfalcon.

Lyon, 10 et 11 mai 1860.

17°. Garnier, commissaire du gouvernement près le tribunal de

I
e instance et de police correctionnelle de Turin. Lettre autographe

signée. Turin, 1
er nivôse an X (22 décembre 1801).

18". Thomas-Augustin de Gasparin et Salicet, « représentants du

peuple près l'armée devant Toulon » . Lettre originale signée. Ollioules,

23 octobre 1793.

19 e
. Le baron Gauthier de Brécy, écrivain royaliste, employé dans

les douanes, à Lyon, en 1814. Trois lettres autographes signées.

Lyon, 24 janvier, 17 juin et 27 novembre 1813.

20°. Jean-Alphonse Gilardin, premier président de la Cour d'appel
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de Lyon. Lettre autographe signée, à M. Monfalcon. Lyon, 23 no-

vembre 1804.

21°. Gras, conseiller à la Cour d'appel de Lyon. Lettre autographe

signée, à son collègue, M. Coste. Sans date.

22'. Guillond, maire de la Guillotière (Lyon). Lettre de remercie-

ments à M. Monfalcon. Autographe signé. 14 novembre 1851.

23°. Guizot, secrétaire général du ministère de l'intérieur. Lettre à

M. Morellet, membre de la Chambre des députés. Autographe signé.

4 novembre 1814.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 57 feuillets. 315 sur 215 millim.

Demi-rel. hradel.

iiOIo. Autographes.

1°. Hurtaud-Delorme, homme de lettres, auteur d'une pièce de

théâtre : le Sauvage muet, représentée à Lyon. Lettre à M. d'Herbou-

ville, préfet du Rhône. Autographe signé. Paris, 31 mars 1808.

2°. Heinrich, professeur, puis doyen de la Faculté des lettres et

secrétaire de l'Académie de Lyon. Lettre et deux billets au bibliothé-

caire de la ville. Autographes signés. Lyon, 6 janvier 1869 et 23 fé-

vrier 1874.

3°. Jacques-Louis Hénon, docteur en médecine, maire de Lyon

(1870-1872). Lettre autographe signée, à M. .Monfalcon. Lyon,

13 janvier 1852.

4°. Gustave Haenel, professeur de droit à l'Université de Leipzig.

Lettre autographe signée. 3 décembre 1849.

5°. Frédéric Hillemacher, graveur. Deux lettres autographes signées,

à M. Monfalcon. Paris, 22 juin 1861 et 3 avril 1862.

6°. Le cardinal de Janson-Forhin. Lettre autographe signée, à

M. Gerbais , docteur de Sorhonne, à Paris. Morne, sans date

(XVIII e
siècle). Cachet en cire noire à ses armes.

7°. Le citoyen P. Jousson aux députés de la Vendée, à Paris. Lettre

autographe signée. Challans (Vendée), 4 mars 1793.

8°. Alfred Johannot, peintre etgraveur français. Lettre autographesi-

gnée, à M. Léon Pillet, maître des requêtes an Conseil d'Etat (XIX 1 siècle).

9°. Le chevalier de Kirkhoff, graveur à Anvers. Lettre autographe

signée. Anvers, 5 novembre 1821.

10°. Labiée, membre de l'Académie de Lyon. Pièce aulographe

signée. Paris, 7 février 1828.
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11°. Jacques Lacombe, jurisconsulte, avocat, littérateur, libraire.

Lettre autographe signée, à M. Petel, au bureau général de la Régie

en Bellecour. Lyon, 2 janvier 1790.

12°. Déniopbile Laforest, notaire, maire de Lyon (1848). Lettre au-

tographe signée, à Illonfalcon. Lyon, 17 mars 17-48.

13°. Charles Lagrange commandant le quartier des insurgés d'avril

1834 aux Cordeliers, à Lyon, plus tard, député de la Seine en 1849.

Lettre autographe signée, à M. Thibaudeau. Prison du Luxembourg,

sans date (1834).

14°. Gabriel-Jacques Laisné de Villevêque, député, industriel, né à

Orléans, en 1767. Lettre autographe signée, à J.-B. Michaud, à Lyon.

Orléans, 20 janvier 1810.

15°. Jean-François-de-Paule-Louis de la Saussaye, recteur de

l'Académie de Lyon, membre de l'Institut. Lettre autographe signée, à

M. Monfalcon, sous-intendant militaire. Lyon, 3 décembre 1807.

10°. Agricole-Charles-Xestor de Lateyssonnière, maire de Buelle

(Ain). Trois pièces le concernant, dont l'une porte sa signature. 18 et

19 janvier 1826.

17°. Philippe Le Bas, fils du conventionnel, membre de l'Institut,

.conservateur de la Bibliothèque de la Sorbonne. Lettre à M. Mon-

falcon. Original signé. Paris, 2 septembre 1856.

18°. Lecoq, directeur de l'Ecole vétérinaire de Lyon. Lettre auto-

graphe signée, au même. Lyon, 27 octobre 1851.

19". Le comte Jean-Barthélemy Le Couteulx de Ganteleu, pair de

France. Deux lettres autographes signées, dont l'une adressée à la

vicomtesse de Xarbonne et datée de Paris, 13 octobre 1815.

20°. Etienne-Joseph Lespinasse, capitaine au bataillon de la Juiverie,

à Lyon. Lettre au représentant du peuple Tellier en faveur de Georges

Taylor, prisonnier anglais, âgé de vingt-quatre ans, beau-frère de Fox,

ministre d'Angleterre. Officier de marine, lors du siège de Toulon,

il fut, suivant Lespinasse, mis aux arrêts pour avoir parlé trop haute-

ment pour la cause de3 Français. Original signé. Lyon, 21 nivôse

an III (10 janvier 1795). Au dos de la pièce, notes (ordres d'enquête)

de Tellier. Autographes signés. Voir le ms. 2024, n° 5, fonds

général.

21°. Aimé de Loy, poète et littérateur, membre de l'Académie pro-

vinciale de Lyon. Lettre autographe signée, à Eugène de Lamerlière.

Lyon, 21 octobre, sans année (vers 1828).
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22°. Lovin, conseiller à la Cour d'appel de Lyon. Lettre autographe

signée, à son collègue M. Coste. Thoissey (Ain), 4 avril 1838.

XVIH c-XlX e
siècle. Papier. 50 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-

rel. bradel.

2019. François de Luxembourg, second fils d'Antoine il, mort au

château de Pougy, le 30 octobre 1613, auteur de la branche des

Luxembourg-Piney. Il fut chargé de diverses ambassades à Home.

Lettre originale signée. « Capitaine Lelio, j'eusse esté fort aise de vous

veoir à mon passage de Siene, comme je seray tousjours de reconnoistre

vostre mérite et les obligations que je vous ay, ayant esté très marry

qu'avec l'occasion du voyage qu'avez fait en France, je ne vous ay

peu voir et vous faire voir les preuves de mon affection. Ce sera tou-

jours quand vous voudrez m'employer, le temps ny les occasions

n'ayant diverty ma bonne intention de laquelle vous pouvez toujours

faire estât et me tenir, capitaine Lelio, votre très affectionné amy :

François de Luxembourg. De Rome, le 11 avril 1597. » Cachet à ses

armes.

XVI e siècle. Papier. 280 sur 208 millim. Demi-rel. bradel.

2020. Autographes.

Maisonneuve, administrateur de l'hôpital de la Charité, à Lyon.

Deux lettres à son collègue M. Ilouher, touchant le service dudit

hôpital. Lyon, 10 novembre 1792 et 13 février 1793.

L'abbé de Malherbe, titulaire du prieuré de Pujeard. Trois lettres

au chanoine-comte de l'église de Lyon Gaspard de Pingon, collateur

dudit prieuré. Paris, 28 mars, 10 juillet et 10 août 1785. Autographes

signés. Avec avis de Guillin, avocat au Parlement et aux Cours de

Lyon, et copie d'une lettre de AI. de Pingon.

XVIII e siècle. Papier. 11 feuillets. 231 sur 186 millim. Demi-rel.

bradel.

2021. Pierre de Marca, archevêque de Toulouse, nommé en 1662

archevêque de Paris, auteur du de Primatu Liujdunensi. Deux lettres

originales signées, la première, sans date, est adressée au chancelier

de France, la seconde à Arnaud de Pomponne, à Verdun. Elle est

datée de Paris, 22 mars 1662. Cachet en cire rouge sur lacs de soie

violette à ses armes : écartclé, aux un cl quatre de... à un cheval de...;
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aux deux et trois, de... à trois mouchetures d'hermines. On y a joint une

biographie avec l'épitaphe bien connue et son portrait gravé par Ede-

linck.

XVII e siècle. Papier. 6 feuillets. 337 sur 217 millim. Demi-rel.

brade).

2022. Autographes.

1°. Martin, de Lyon. Lettre autographe signée, au président de la

Cour des pairs. Affaire d'avril 1834, catégorie de Lyon. Prison du

Luxembourg, 30 avril 1835.

2°. Martin-Daussigny, conservateur des musées archéologiques de

Lyon. Quatre lettres autographes signées, à M. Monfalcon, bibliothé-

caire de ladite ville. 5 juin 1859 et 31 août 1868.

3°. Ernest Meissonier, peintre, né à Lyon en 1815, mort à Paris

en 1891. Deux lettres autographes signées, à Paul Chenavard, auteur

des cartons du Panthéon. 20 juin 1883 et 8 janvier 1885.

4°. Dominique-Martin Méon, conservateur-adjoint à la Bibliothèque

royale. Lettre autographe signée, à M. Hérisson, avocat à Chartres.

Paris, 28 mars 1819.

5". Michoud, ancien agent des finances de l'armée d'Italie, maire

de Sainte-Colombe (Rhône). Lettre autographe signée, à M. Fauchât,

secrétaire général de la direction du commerce à Paris. 20 juin 1814.

6°. Midey-Nivière, ancien avocat à la Cour royale de Lyon (1814).

Lettre autographe signée, cà M. Coste, conseiller à ladite Cour. Belley,

26 février 1829.

7°. Monaud-Saint-Méry, « conseiller au Conseil supérieur du Cap

françois, secrétaire de la Chambre d'agriculture de Philadelphie >• .

Lettre autographe signée, à M. Barou du Soleil, procureur du Hoi à

Lyon. Paris, 31 juillet 1786.

8°. De Montherot, de l'Académie de Lyon. Lettre autographe signée,

à Aimé Martin, auteur des Lettres à Sophie. Sans date (XIX e
siècle).

Voir le ms. 1982, fonds général.

9°. Gabriel-François Moreau, évèque de iMàcon, puis évêque d'Au-

tun. Lettre autographe signée. Màcon, 26 septembre 1790. Voir les

mss. 70 et 71, fonds Coste.

10°. Thomas de Moulceau, prévôt des marchands de Lyon en 1679

et 1680. Longue lettre autographe signée. Paris, 12 octobre sans

année (1677).
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11°. Julien- Jacques Moutonnet-CIairfons, homme de lettres,

membre associé de l'Académie de Lyon. Lettre autographe signée.

Paris, 8 nivôse an IX (29 décembre 1800).

12°. Joseph-Martin Musset, curé de Falleron (Vendée), député à

l'Assemblée législative et à la Convention, puis préfet de la Creuse.

Lettre autographe signée, au citoyen Bazire, député à la Convention.

15 mars 1793.

13°. Jean-Marie-Placide Munaret, docteur en médecine, auteur de

le Médecin des villes et des campagnes. Lettre autographe signée. Sans

date (31 août 1874).

14°. Nicolas, de l'Ain. Lettre autographe signée, à un représentant

du peuple. Colonges (Ain), 1
er décembre 1792.

15'. Marc-Antoine Nolhac, administrateur de l'hospice de l'Anti-

quaille. Lettre autographe signée, au préfetdu Rhône. lOdécembre 1814.

XVIP-XIX* siècle. Papier. 38 feuillets. 269 sur 210 millim. Demi-

rel. bradel.

ii023. Autographes.

1°. Jacques Panier d'Orgeville, intendant des Iles françaises.

Deux lettres autographes signées, dont l'une datée de la Martinique,

15 novembre 1737.

2°. Etienne-Jean Panis, membre de la Convention. Lettre auto-

graphe signée, «à Robespierre, chez Duplay, menuisier, rue S'-Honoré,

n 360, vis-à-vis l'Assomption » . 6 août 1793.

3". Pelvey, secrétaire général de la préfecture du Rhône. Deux

lettres originales signées, à M. Monfalcon, bibliothécaire. Lyon, 2sep-

tembre 1856 et 23 décembre 1860.

4°. François-Marie-Hippolyte Peut, ingénieur lyonnais, promoteur

du canal Saint-Louis. Lettre autographe signée (au crayon), à M. Gas-

pard Bellin, juge suppléant à Lyon. Cannes, 2 avril 1887. Don de ce

dernier.

5". Théodore Pitrat, écrivain royaliste, rédacteur en chef de la

Gazelle de Lyon. Lettre autographe signée, à M. Coste. Prison Perrache,

27 mai 183 i.

6". J.-C. Pommet, rédacteur en chef du Réparateur, de Lyon. Lettre

autographe signée au même. Sans date (XIX e
siècle).

7°. Le P. Prat, jésuite, historien ecclésiastique. Lettre autographe

signée, à M. Montfalcon. Lyon, 3 janvier 1870.
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8". Puget, ingénieur à Lyon pendant la Révolution. Lettre auto-

graphe signée. Sans date (fin du XVIII e
siècle).

9°. Ramel et Verne, députés de la Loire. Lettre originale signée, au

ministre des finances. 27 ventôse an VIII (18 mars 1800).

10". René, directeur de l'Ecole de médecine de Montpellier. Certi-

ficat pour Stanislas Gilibert, natif de Grodno en Lithuanie, élève de

ladite école. Original signé. Montpellier, 6 prairial an XI (26 mai 1803).

1 1°. Jacques-Edouard Réveil, député du Rhône, puis sénateur, maire

de Lyon (1848-1852). Trois lettres et délibération du Conseil muni-

cipal signées. Lyon, 16 juin 1849, 10 mai, 15 juin et 15 juillet 1850.

12°. Clément Reyre, adjoint remplissant les fonctions de maire de

Lyon. Lettre originale et note autographe signées. 21 octobre 1843.

13°. Claude Roberjot, ancien curé de Màcon, député à la Conven-

tion. Lettre autographe signée, au citoyen Merlin, ministre de la

justice. Paris, 7 frimaire an III (27 novembre 1794).

14". Antonin Rondelet, lyonnais, professeur de philosophie à la

Faculté des lettres de Clermont-Ferrand. Deux lettres signées, dont

l'une autographe datée de Paris, 27 novembre 1867.

15". Rousset, commissaire de police à Lyon. Deux lettres auto-

graphes signées, au préfet du Rhône. 26 juin 1812 et 23 décembre

1814.

XVIII'-XIX" siècle. Papier. 42 feuillets. 323 sur 217 millim. Demi-

rel. bradel.

2024. Autographes.

1°. Louisa Siéfert, lyonnaise, auteur de plusieurs recueils de poésies.

Lettre autographe signée. Les Ormes, à Saint-Cyr-au Mont-d'Or, près

Lyon, 14 mai 1872.

2°. Charrier de Sainneville, lieutenant de police à Lyon. Lettre

originale signée, au directeur des théâtres de cette ville. 16 août 1817.

3°. Philippe Simonneau, graveur, fils de Charles et neveu de Louis,

né à Orléans. Reçu autographe signé. Paris, 21 novembre 1719.

4". Tabareau, directeur des postes à Lyon avant la Révolution,

directeur de la Loterie dans ladite ville, littérateur, ami de Voltaire.

Lettre originale signée. Lyon, 22 mars 1779.

5°. George Taylor, capitaine anglais, prisonnier de guerre à Rourg.

Lettre autographe signée Rourg, 29 pluviôse an III (17 février 1795).

Voir plus haut le ms. 20 1 8, n° 20,

TOME XLII. 3
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6°. Pierre Teillard, ancien contrôleur des guerres, colonel de la

garde nationale de Beaujeu. Lettre autographe signée, «à M. Claret,

avoué à Lyon. Beaujeu, 22 juin 1822.

7°. Mortimer-Ternaux, ancien représentant du peuple, membre de

l'Institut. Deux lettres autographes signées, cà M. Monfalcon. 17 jan-

vier 1863 et 22 mars 1867.

8°. F. Tliiollière, curé de l'église Saint-Pierre de Lyon. Lettre auto-

graphe signée, au secrétaire général de la préfecture de cette ville.

27 mars 1805.

9°. Clair Tisseur, lyonnais, architecte, auteur de divers ouvrages

relatifs à l'histoire de Lyon. Lettre autographe signée. 15 février

1855.

10°. François-Emmanuel, vicomte de Toulongeon , membre de

l'Institut. Lettre autographe signée. Paris, 2 thermidor an XI (21 juil-

let 1803).

11". Le général Trochu. Lettre autographe signée, à M. Monfalcon.

31 décembre, sans année (avant 1870).

12°. Charles Trudaine de Montigny, intendant de Lyon, chez qui se

tinrent les premières séances de l'Académie de cette ville. Lettre

originale signée. Lyon, 8 novembre 1700.

13°. Claude-Marius Vaïsse, conseiller d'État, sénateur, administra-

teur du département du Bhône (1853-1864). Quatre lettres signées,

dont une autographe, à M. Monfalcon. Lyon, 14 mai 1853, 10 oc-

tobre 1856 et 31 octobre 1862.

14°. Ludovic de Vauzellcs, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans.

Lettre autographe signée, au même. Menton, 26 février 1867.

15°. Jacques-Paul Vergues, ancien général de brigade, directeur

des droits réunis pour le département du Bhône. Lettre autographe

signée. Lyon, 9 août 1812.

16°. Victor Vibert, professeur à l'Ecole des beaux-arts de Lyon.

Lettre autographe signée. Lyon, 23 novembre, sans année (avant 1860).

17°. Dominique Villars, professeur de botanique à Strasbourg,

recteur de l'Académie de cette ville. Lettre autographe signée, à

M. Vaivolet, propriétaire à Saint-Lager (Bhône). Grenoble, 18 fruc-

tidor an XI (5 septembre 1803). Don de M. Annier, de Lyon.

18°. Vincent de Margnolas, banquier, mort révolutionnairement

à Lyon en 1793. Lettre autographe signée, a M. Dugas, de Saint-

Chamond (Loire). 11 mars 1788.
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19°. Nicolas Yemeniz, fabricant de soieries, bibliophile. Trois

lettres autographes signées, à M. Coste. Lyon, 30 mars 1837 et

5 novembre 1848.

20°. Mme Adélaïde Yemeniz, née Rnbichon, écrivain moraliste,

femme du précédent. Deux lettres autographes signées, au même. Sans

date (vers 1850).

XVIII'-XIX e siècle. Papier. 49 feuillets. 320 sur 215 millim. Demi-

rel. bradel.

202o. Pièces diverses.

1°. Extraits de baptême de François Lacour (1715), de Claudine

Verne (1724), de Jean-Baptiste Ménard (1746), de Marie Brossard

(l788),derierre-MarieBevol(1789),de Michel-André Decrand (1790),

des paroisses Saint-Paul et Saint-Nizier de Lyon; et de Lambert

Maitre (1707), de la paroisse de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône).

Copies certifiées par les vicaires ou officiers municipaux. Sept pièces

du XVIII e siècle.

2°. Deux pièces (imprimés remplis), l'une concernant la naissance

de Jean-Jacques et de Marie-Henriette Grand, de l'ancienne paroisse

de Sainte-Croix, à Lyon, et l'autre, le décès de Magdelaine Bouvier,

de la paroisse de Décines (Isère). XVIII e
et XIX* siècles.

3°. Passeports délivrés à Antoine Pertus et à Louise Gaudy, de Lyon.

17 mars et 20 juin 1794. Originaux signés.

4°. Huit certificats pour le bureau de bienfaisance des mères nour-

rices à Lyon. 13 juin 1788-8 avril 1790. Originaux signés.

5°. Les receveurs des contributions foncière, mobilière et patentes

des cantons de la Fédération, de la Montagne et du nord-ouest de

Lyon certifient que Jean-Baptiste Sabot de Pizeys, Vital l'etel et Cathe-

rine Chaugrin ont soldé leurs contributions foncière et mobilière.

7 décembre 1792-21 février 1794. Six pièces originales; cacbet en

cire rouge.

6°. Ville de Lyon, années 1741-1776 et 1777. Quittances de capi-

tation et industrie délivrées à la veuve Joannon et son fils, chapeliers,

et à Tournachon, mercier. Trois pièces originales signées.

7°. Modération d'impôt accordée au sieur Sabot de Pizeys. 13 jan-

vier 1783.

8°. Certificat pour Jean-Marie Cretet, compagnon teinturier, et

Guillaume Genêt, sa femme. 2i décembre 1771. Original signé.
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9°. Les président et secrétaires de l'assemblée générale des fédérés

séante aux Jacobins à Paris attestent que François Robard, fédéré du

département de Rhône-et-Loire, s'est trouvé en personne à l'affaire du

20 août 1792, qu'il s'y est conduit avec bravoure et y a été blessé.

Imprimé rempli; signatures autographes; cachet en cire rouge des

fédérés des 83 départements.

10°. Quatre certificats pour Vital Petel, Jean-Denis-Nicolas Chibout,

teneur de livres, Noël Lepire, soldat, et Claude Mercier. 24 avril 1793-

18 mars 1802. Originaux signés.

11°. Lettre du procureur général syndic du département du Rhône

au procureur-syndic du district de Villefranche concernant Philibert

Vaivolet, nommé garde particulier des bois situés sur la commune de

Villiers (Rhône). Original signé.

12°. Pièce originale relative à l'éclairage de la ville de Lyon. 11 dé-

cembre 1802.

XVIIP-XIX9 siècle. Papier. 38 feuillets. 350 sur 225 millim. De.ni-

rel. bradel.

2026. Théâtres de Lyon. Trois pièces.

1°. Imprimé. Lettre circulaire de Luville, régisseur, concernant l'en-

treprise du théâtre des Terreaux, à Lyon. Appel de fonds. 2 brumaire

an VII (23 octobre 1798).

2°. Lettre de Devouges, propriétaire du théâtre des Célestins, au

citoyen Sain, maire de l'arrondissement du midi de Lyon. Offre de son

théâtre à la Consulte de la République cisalpine pour y tenir ses assem-

blées. Sans date (décembre 1801). Autographe signé.

3°. Lettre de Lecomte, directeur privilégié des tbéàtres de Lyon, à

M. Martin Roux, homme de lettres à Lyon. Relative à la représenta-

tion de l'Empire et les Cent-Jours et les entrées de faveur. 23 jan-

vier 1833. Autographe signé.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 6 feuillets. 240 sur 200 millim. Demi-

rel. bradel.

2027. Trois pièces concernant Jean-Louis Michon de Vougy, de

Roanne, et ses enfants, détenus. 1° Pétition aux officiers municipaux

de ladite ville, 3 septembre 1794; 2° délibération des administrateurs

et de l'agent national du district de Roanne au sujet de cette requête;

3° arrêté de Pocholle, représentant du peuple à Lyon, ordonnant leur
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mise en liberté. 3 septembre, 25 et 28 octobre 1794. Originaux

signés.

XVIII 8 siècle. Papier. 5 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

bradel

.

2028. Pièces diverses.

1°. Deux lettres du citoyen Blanchart, cbef de la 12* légion de

gendarmerie nationale, à Lyon, au citoyen Rouher, membre du conseil

général des hospices civils de cette ville. 12 et 29 prairial an X

(1 et 18 juin 1802). Autographes signés.

2°. Imprimé. États des effets volés audit Blanchart, le 26 pluviôse

an X, entre sept et huit heures du soir, maison Roman, rue Neuve des

ci-devant Capucins à Lyon.

3°. Lettre de Montlezun, chef de bataillon, sous-directeur comman-

dant l'artillerie de la place, aux représentants du peuple à Lyon.

9 brumaire an III (30 octobre 1794). Original signé.

4°. Lettre de « Filippo Cassini » au citoyen Aubernon, commissaire

ordonnateur en chef de l'armée d'Italie. Lyon, 27 messidor an VIII

(16 juillet 1800). Autographe signé.

5°. Ordre du ministre de la guerre contenant un extrait de la lettre

du général de l'armée des Alpes et d'Italie au Comité de salut public.

Insuffisance des munitions de guerre dans les places de la direction de

Grenoble. 16 vendémiaire an II (7 octobre 1793). Original.

6°. Lettre à Couthon par le citoyen Boutin, « cy-devant perruquier,

aujourd'hui capitaine de la 3 e compagnie du 5* bataillon du Puy-de-

Dôme, cazerné à Montbrisé (sic) » . Montbrisé (Montbrison), 26 oc-

tobre 1793. Original signé. Au dos, note autographe de Couthon;

cachet.

7°. Certificat délivré par Louis Malibran, officier de santé de la

commune du Mont-Cindre (Saint-Cyr-au-Mont-d'Or), au citoyen Mètre.

23 frimaire an III (13 décembre 1794). Autographe signé; à la suite,

légalisation par le maire et les administrateurs du district de la cam-

pagne de Lyon.

XVIIP-X1X* siècle. Papier. 12 feuillets. 320 sur 213 millim. Demi-

rel. bradel.

2029. Trois pièces.

1°. « Illustre seigneur messire Anne-Erard-Paul-Antoine de la
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Madeleine de Ragny, chanoine de l'église, comte de Lyon . ., » donne

pouvoir à François Hozier, prêtre du diocèse, demeurant à Lyon, rue

Masson, d'assister « pour lui et en son nom » à l'Assemblée provin-

ciale de la généralité de cette ville, y délibérer, discuter, passer et

signer actes, etc. 3 novembre 1787. Original signé.

2°. Courbon-Montviol, jurisconsulte, fondé de pouvoir de M"" Marie-

Antoinette Roujou, veuve de Jean-Marie Degraix, loue à J.-B. Michoud

un appartement au premier étage de la maison de ladite dame située,

quai de Hetz, à Lyon. 27 avril 1810. Original signé.

3°. Procuration donnée à Xicolas-Médéric Roussel, à Paris, par

Pierre Dufier, demeurant en la commune de Vernaison, district de la

campagne de Lyon. 2i frimaire an III (14 décembre 1794). Expédition

signée des notaires Hutte et Coste, légalisée par le maire et les officiers

municipaux de Lyon.

XVHKXIX' siècle. Papier. 3 feuillets. 248 sur 292 millim. Demi-

rel. bradel.

2030. 1°. Charles Sonnerat, habitant de Lyon, s'engage à fournir

à l'armée du Midi « deux cents voilures attelées de chevaux ou mulets

forts et vigoureux et en état de faire un bon service... » Lyon,

1 1 juillet 1 792. Trois copies certifiées par le commissaire-ordonnateur,

Mabile. — 2°. « Armée des Alpes. Etat des rations de fourrages four-

nies par divers aubergistes de la ville et faubourg de Lyon à l'en-

trepreneur des transports des vivres et fourrages de l'armée. » Copie

certifiée par l'inspecteur des subsistances militaires, Civel. 14 jan-

vier 1793.

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets. 313 sur 205 millim. Demi-rel.

bradel.

2031. Quarante-six lettres du préfet de Lyon et du sous-préfet de

Villefranche à M. Guillot, receveur de l'enregistrement et du domaine

national à Villefranche, relatives à la perception des amendes pronon-

cées contre les conscrits réfractaires, les sous-officiers et soldats déser-

teurs. On y a joint une lettre du maire du Bois-d'Oingt (Rhône) et un

avertissement (imprimé rempli) dudit receveur. Originaux signés.

Dates exirèmes des pièces : 17 février 1807-27 novembre 1810.

XIXe siècle. Papier. 82 feuillets. 322 sur 205 millim. Demi-rel.

bradel.
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2052. Manuscrit et imprimé.

1°. Minutes des lettres adressées par Guillot, receveur de l'enregis-

trement et du domaine national à Villefranche, aux préfet, sous-préfet

et maires du département du Rhône, au sujet des conscrits réfractaires

et soldats déserteurs. Villefranche, 11 juin 1807-décembre 1811.

16 feuillets (les trois derniers blancs).

2°. Imprimé. Circulaires du ministre de la guerre aux préfets

touchant la perception des amendes dont il a été parlé dans le numéro

précédent. Paris, 30 juin et 15 juillet 1808. 12 feuillets.

XIX' siècle. Papier. 360 sur 228 millim. Demi-rel. bradel.

2053. Canton de Villefranche (Khône). — Extrait du contrôle

général des conscrits réfractaires et des déserteurs condamnés à

l'amende de 1500 francs, pendant les années 1806-1810. Noms et

prénoms des réfractaires, de leurs pères et mères, domicile, date des

jugements, montant des amendes, observations. On lit au bas de

chaque rôle : « Arrêté à Lyon, à la préfecture, le 26 novembre 1810.

Le préfet du Rhône : le comte de Bondy » (signature autographe). Neuf

cahiers.

XIX.6 siècle. Papier. 32 feuillets. 455 sur 295 millim. Demi-rel.

bradel.

2034 Imprimés remplis.

1°. Cozon, président du tribunal criminel du département de Rhône-

et-Loire, prévient le citoyen Jean Rouher aîné que le sort Ta désigné

« pour juré de jugement » . 5 mars et 13 juin 1792. Au bas de ces

lettres, notes du temps, dont l'une sur bande volante, relatives aux

opérations du jury et à sa composition. Originaux signés.

2°. Autre lettre circulaire annonçant à Jacques Coulet, avoué à

Lyon, qu'il est nommé juré pour les assises du 20 mai 1811. Signa-

ture autographe du comte de Rondy, préfet du Rhône. 7 mai 1811.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 6 feuillets. 252 sur 190 millim. Demi-

rel. bradel.

2055. Cinq pièces.

1°. Copie d'actes concernant Henry Dumoulin, premier sergent de

la compagnie du guet à Lyon. Acte de baptême, 27 juillet 1722; congé

militaire, 1753; sergent du guet, 1760; pension viagère accordée par
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le consulat, 1781; certificat de vie, 1791. Certifiée conforme aux

originaux par les notaires Dugueyt et Girard ; signatures autographes

de ces derniers légalisés par Nivière-Chol, officier municipal de Lyon.

4 septembre 1791.

2°. Supplique de Joseph Brunet, ancien soldat, aux citoyens com-

missaires de la Convention nationale, députés àLyon. Sans date (1793).

Original non signé.

3°. Autre aux mêmes de Hugues-Antoine-Vigouroux, ancien gre-

nadier au 46* régiment d'infanterie et ci-devant sergent-major au

2 e bataillon des volontaires nationaux de Rhône-et-Loire. Sans

date (1793). Autographe signé.

4°. Autre aux mêmes de l'ancien soldat Plasse, de Tbizy (Rhône).

Détails sur le mouvement anti-révolutionnaire organisé dans les mon-

tagnesdu Beaujolais, au mois d'août 1 793. 4 floréal an II (23 avril 1794)

.

Original non signé. En marge, note de Nioche, représentant du peuple.

5°. Copie moderne du manuscrit 538, fonds Coste.

XVIII e siècle. Papier. 13 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 357

sur 225 millim. Demi-rel. brade].

2056. Jean-Louis Doret, agent national près le district de la cam-

pagne de Lyon, en vertu des pouvoirs à lui donnés par les représen-

tants du peuple, Charlier et Pocholle, en mission à Lyon, et suivant

leur arrêté du 25 thermidor an II (12 août 1794), procède au renou-

vellement des municipalités des communes suivantes et y place « de

bons républicains capables de faire marcher le gouvernement révolu-

tionnaire » : Andéol-Libre, L'Arbresle, Beauvais-l'Isle-Barbe, Belair,

cy-devant Le Fenoil, Bessenay, Bonnefoi, Brignais, Bully, Caillou-la-

Montagne, Catherine-sur-Hiverye, Clément des Places, Civrieux, Cha-

lier-la-Montagne, Chambost, Charly, Chassagny, Chasselay, Chausse-

Armée, Colombe-les-Vienne, Coize, Condrieu, Consorce et Marcy-le-

Loup, Courzieux, Couzon, Cuire et Caluire réunis, Curis, Dardilly,

Desille-sur-Dargoire, Didier-basse-Montagne, Dommartin, Duerne,

Ecully, Fleurieu-sur-1'Arbresle, Fleurieux-sur-Saône, Brutus-la-Fon-

taine, Foy-sur-Brevenne, Genis le Patriote, Genis-sur-Brevenne, Ger-

main-au-.Mont-d'Or, Grézieu-le-Marché, Grigny, Haute-Rivoire, Lau-

bépin, Larajasse, Lentilly, Limonest, Lissieu, Marat-sur-Saône, Martin-

l'Espérance, Messimy, Meys, Montagne-les-Bois, Montrottier, Montro-

mand, Mornand, Oullins, Pelletier-Lapallu, Poleymieux, Pomey,
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Qùincienx, Rontallon, Rochetaillée, Romain-en-Gier, Salvagny, Sa-

vigny, Simoneau-au-\Iont-d'Or, Soueieux-sur-Bel, Soucieu-en-Jarest,

Souzy, Tassins, Thurin-le-Français, Villechenèvc. Procès-verbaux.

Dates extrêmes : 2 vendémiaire an III (23 septembre 1794)-16 fri-

maire an III (6 décembre 1794) . En marge, visa des représentants

plus haut nommés; signatures autographes.

XVIII 6 siècle. Papier. 168 feuillets. La plupart des feuillets pairs

sont blancs. 320 sur 203 niillim. Cartonné.

2037. Lyon. Canton de la Convention (aujourd'hui quartier Saint-

Clair). Comité révolutionnaire. « Registre pour les objets divers com-

mencé le 26 thermidor l'an II de la République française. » Certificats

de civisme, de non rébellion et de non séquestre, passeports, etc.

26 thermidor an 11-26 brumaire an III (13 aoùt-16 novembre 1794).

Original ; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 97 feuillets (77-97 sont blancs). 348 sur

215 millim. Demi-rel. bradel

2058. Lyon. Même canton. Comité révolutionnaire. Registre. Notes

des certificats de résidence et de civisme délivrés. Formule ordinai-

rement employée : «... est un bon patriote et n'a pas pris les armes

pendant le siège de la ville rebelle. » 24 frimaire-12 venlôse an II

(14 décembre 1793-2 mars 1794). Original; signatures autographes.

XVIIIe siècle. Papier. 44 feuillets. 221 sur 175 millim. Demi-rel.

bradel.

2039. Lyon. Canton de la Liberté (aujourd'hui quartier des

Terreaux). Comité révolutionnaire. Registre des laissez-passer, des

passeports et de différents autres certificats. Dates extrêmes des pièces :

22 fioréal-28 thermidor an II (11 mai- 15 août 1794). Original; signa-

tures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 79 feuillets (67-79 sont blancs). 263 sur

184 millim. Demi-rel. bradel.

2040. Lyon. Section de la Liberté. Comité révolutionnaire. Registre.

Déclarations de civisme. Même formule qu'au ras. 2038. A la suite,

« enregistrement pour le pain et pour le secours provisoire ; déclaration

des dommages que les bombes ont causés » . Au fol. 43, la signature
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autographe d'Etex, ascendant du sculpteur Antoine Etex. 5 e jour du

second mois-25 ventôse de l'an II (20 octobre 1793-15 mars 1794).

Original; signatures autographes.

XVIII* siècle. Papier. 83 feuillets (69-74, 83 sont blancs). 260 sur

203 millim. Demi-rel. bradel.

2041. Lyon. Canton Marat (aujourd'hui 1
er arrondissement, partie

occidentale). Comité révolutionnaire. Registre. Déclarations de

civisme. Même formule qu'au précédent. 1
er germiual-8 thermidor

an II (21 mars-26 juillet 179-4). Original, signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 78 feuillets. 253 sur 185 millim. Demi-rel.

bradel. A l'intérieur du dernier p!al du cartonnage primitif, les

signatures autographes de l'officier municipal Saignemorte et du juge

de paix Guerre.

2042. Lyon. Section de la Pêcherie. Comité révolutionnaire.

Registre. Organisation, bureau et membres. Procès-verbaux des séances

dudit comité. Détails intéressants : la rue et le quai des Augustines

seront nommés à l'avenir rue et quai du Père Duchesne, la rue Sainte-

Monique, rue de la Feuillée; la section s'appellera, ainsi que la place de

la Platière, section et place de la Réunion. 16 octobre 1793-8 jan-

vier 1794. A la suite, procès-verbaux d'arrestations, de visites domici-

liaires, perquisitions, appositions de scellés, séquestres (on pose les

scellés chez Jacquard, le futur inventeur du métier qui porte son nom,

demeurant rue delà Pêcherie). 4 novembre 1793-21 janvier 1794.

Original; signatures autographes.

XV III e siècle. Papier. 30 feuillets (7-14 et 30 sont blancs). 270 sur

188 millim. Demi-rel. bradel.

2045. Lyon. « Registre de pétitions relatives à des certificats de

civisme et de non rébellion, etc. » Novembre 1794 et mois suivants.

NAIIl e siècle. Papier. 99 feuillets. 405 sur 260 miilim. Demi-rel.

bradel.

2044. Conformément au décret du 13 frimaire an III (3 dé-

cembre 1794) et en vertu de l'arrêté du district de Lyon, à la réqui-

sition de l'agent national, en date du 9 pluviôse an III (28 janvier 1795),

divers citoyens de Lyon (cantons Pelletier, Marat, de la Liberté, de la
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Convention, de l'Egalité, des Sans-Culottes, commune Chalier et com-

mune de Vaise) déclarent et réclament les biens mobiliers qui leur ont

été pris de force « de dessous les séquestres » par les comités révolu-

tionnaires desdits cantons et communes et par les gardiens des

séquestres, pendant la Terreur. Au nombre des objets réclamés par le

citoyen Jouve on trouve : cinq paysages d'Olivier, une Vierge de l'école

de Rubens, son portrait par Prudhomme (sic), trois tableaux de

Lacroix, quatre gravures de Greuze, trois marines de Vernet, une gra-

vure « dite la Bonne mère •» de Fragonard, un tableau du Dominiquin

représentant Flore à sa toilette. Originaux ; signatures autographes.

Dates extrêmes des déclarations : 11 pluviôse-15 floréal an III (30jan-

vier-4 mai 1795).

XVIII e siècle. Papier. 89 feuillets (beaucoup saut blancs). 305 sur

240 millim. Demi-rel. braJel.

2045. Lyon. Comité révolutionnaire du Plâtre. Registre des procès-

verbaux. Séquestres, arrestations, perquisitions, visites domiciliaires,

inventaires, dénonciations, etc. 12 frimaire-26 ventôse an II (2 dé-

cembre 1793-16 mars 1794) . Original; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 23 feuillets (21 et 23 sont blancs). 3i0 s ir

230 millim. Demi-rel. bradel.

2046. Lyon. Comité révolutionnaire de la rue Buisson. Registre.

Procès-verbaux des séances. Visites domiciliaires, arrestations, certi-

ficats de civisme, séquestres, réclamations, passeports, inventaires, etc.

Premières séances : 6 avril-2 mai 1793; reprises le 17 octobre 1793

et continuées jusqu'au 27 ventôse an II (17 mars 179-4). Original
;

signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 56 feuillets (44-56 sont blancs). 328 sur

220 millim. Demi-rel. bradel.

2047. Lyon. Comité révolutionnaire du Port-du-Temple. Registre.

Noms des membres du bureau dudit comité. Procès-verbaux. Appo-

sitions et levées descellés, inventaires, arrestations, réquisitions, certi-

ficats, etc. Original; signatures autographes. 2 brumaire-27 ventôse

an II (23 octobre 1793-17 mars 1794).

XVIII e siècle. Papier. 71 feuillets (65-71 blancs). 407 sur 260 millim.

Demi-rel. bradel.



U LYON.

2048. Autre registre dudit comité. Même objet. 29 nivôse-19 ven-

tôse an II (18 janvier-9 mars 1794). Original; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 25 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-rel.

bradel.

204Î). Lyon. Comité révolutionnaire du canton de la Raison

(aujourd'hui quartier Saint-Jean). Bureau des séquestres. Registre.

Procès-verbaux. Appositions et levées de scellés, visites et perquisitions

domiciliaires, réquisitions, etc. Au fol. 38 v°, inventaire de l'impri-

merie du citoyen Lamollière. 5 germinal-27 fructidor an II (25 mars-

13 septembre 1794). Original; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 100 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-rel.

bradel.

20o0. Lyon. Section de Place-Neuve (quartier Saint-Jean). Comité

révolutionnaire. Registre. Procès-verbaux. Appositions de scellés,

réquisitions, visites et perquisitions domiciliaires. — Fol. 33 v°. Appo-

sitions de scellés chez « le citoyen Brun, ci-devant chanoine et pro-

fesseur du ci-devant Petit-Collège» , et chez le citoyen Tabard, professeur

en cette commune. Ils furent plus tard bibliothécaires de Lyon. 22 bru-

maire-23 ventôse an II (12 novembre 1793-13 mars 1794). Original;

signatures autographes.

XVIII* siècle. Papier. 48 feuillets (36-48 sont blancs). 340 sur

218 millim. Demi-rel. bradel.

20i>l. Lyon. Comité révolutionnaire de l'arrondissement Riard

(Porte-froc, aujourd'hui rue de la Bombarde). Registre des récla-

mations : attestations, passeports, laissez-passer, autorisations diverses.

11 nivôse-27 ventôse an II (31 décembre 1793-17 mars 1794). Ori-

ginal; signatures autographes.

XVIII' siècle. Papier. 50 feuillets (47-50 blancs). 333 sur

220 millim. Demi-rel. bradel.

20i>2. Lyon. Comité révolutionnaire de la section Saint-Pierre.

Registre. Séquestres. Procès-verbaux. Appositions et levées de scellés,

inventaires, visites et perquisitions domiciliaires, arrestations. Con-

cernent les citoyens Valesque, Daussigny, Hutte-Boscary, ancien con-

seiller du Roi, notaire; Michoud, Berruyer, Lionnet, Lemontey, Ollier,
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Chavagneux, cartier ; Dupasquier, Bois de la Tour, ami de Jean-Jacques

Rousseau; Pleney, Lempereur, etc. 17 brumaire- I
er nivôse an II

(7 novembre-21 décembre 1793). Original; signatures autograpbes.

XVIII e siècle. Papier. 59 feuillets (38-59 blancs). 402 sur 255 milli.n.

Demi-rel. bradel.

2035. Lyon. Comité révolutionnaire de la section de l'Égalité

(aujourd'hui partie sud-est du quartier des Terreaux). Registre des

déclarations faites par les manufacturiers et négociants de ladite section

relativement à la continuation de leur industrie ou de leur commerce.

27 octobre 1793-16 janvier 1794. Original paraphé le 26 thermidor

an II (13 août 1794); signatures autographes; cachet du comité.

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets (24-47 sont blancs). 268 sur

185 millim. Demi-rel. bradel.

20o4. « Extrait du registre des délibérations et procès-verbaux du

comité de surveillance révolutionnaire de Villefranche-sur-Saône. »

En tête, liste des membres dudit comité : « Roche, Dachot, Carret,

Constant, Ruraud, Dezigaux, Canet, Clerjon, Ralloffet-Rresson, Des-

champs-Arnaud, Vatou, Perrin cadet, Desharbre-Charlet, Roisson,

Rilloud, Gauthier » . Au fol. 20 V, liste des vases sacrés de l'hôpital

de Villefranche, et, aux fol. 30 v° et 31, rappel de la délibération rela-

tive à la démolition des quatre tours flanquant les portes de ladite ville

et à l'aménagement de l'église et aux « frais de la grillade des cy-devant

saints « . 10 septembre 1793-22 février 1794. « Pour copie conforme

aux originaux : Guillot, secrétaire. »

XVIII siècle. Papier. 58 feuillets (plus 1 bis). Les fol. 55-58 sont

blancs. 225 sur 180 millim. Demi-rel. bradel.

205o. Autographes.

1°. Rruyset frères, libraires à Lyon. Lettre de change. Lyon, ^jan-

vier 1788. Autographe signé.

2°. Pierre-Bruyset-Ponthus, libraire. Deux lettres autographes

signées, à M. Rarrois l'aîné, libraire à Paris. Lyon, 6 et 30 avril 1790.

3°. Rruyset aîné et C 1

', libraires. Quatre lettres, trois au précédent,

la dernière au citoyen Xajac, préfet du Rhône. 9 septembre 1798-

5 mars 1802. Autographes signés.

XVIIP-XIX.* siècle. Papier. 12 feuillets. 252 sur 198 millim. Demi-

rel. bradel.
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20i>6. Pétition. Les citoyens de « l'œuvre de bienfaisance de la

Miséricorde pour les prisonniers de la ville de Lion » demandent aux

commissaires de la Convention en mission à Lyon qu'on surseoie à la

vente du mobilier et des bâtiments appartenant «à ladite œuvre, qui

continuera ses secours jusqu'à ordre contraire. Sans date (1791). Pièces

du temps.

XVIII e siècle. Papier timbré. 2 feuillets. 240 sur 185 millim.

Demi-rel. brade!.

20o7. Six pièces.

1°. « Antoine de Pins, prêtre, chanoine et précenteur du chapitre

collégial Saint-Martin de la ville de l'Isle-Jourdain, au diocèse de

Toulouse » , certifie que te Olimpe-Philippe de Conigham, prêtre du

diocèse de Langres, brevetaire de Louis seize » , a été nommé au cano-

nicat vacant en ce chapitre. 30 décembre 1780. Original signé.

2°. uListe des évêijues du royaume qui ne nomment à aucun canoni-

cat de leur cathédrale. » Sans date (vers 1789). Pièce du temps.

3°-6°. Quatre pièces concernant le même sujet et particulièrement

l'église Saint-Nizier de Lyon. Sans date (vers 1789). Pièces du temps.

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets. 263 sur 180 millim. Demi-rel.

bradel.

20i)8. Église de Lyon. Sept pièces. Nouveaux statuts pour le partage

des revenus; observations au Roi touchant le nouveau règlement;

autres sur la distribution des fonctions curiales dans la paroisse unie à

la primatiale; règlement pour le spirituel et le temporel; notes sur les

menses; droits éventuels, loir mss. 181-245, fonds Coste.

XVIII* siècle. Papier. 19 feuillets. 323 sur 225 millim. Demi-rel.

bradel.

205J). Onze pièces.

1°. Etat nominatif de MM. les curés du département du Rhône.

Curés, noms, prénoms, pension à laquelle ils ont droit. » 1 février 1806.

Copie certifiée.

2°-5". Etat de répartition entre les divers curés du département du

Rbône de la somme de 31,664 fr. 60 centimes, mise à la disposition

du citoyen préfet dudit département pour leur traitement des quatre

trimestres de l'an XII. Paris, 29 nivôse, 21 germinal, 21 messidor
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an XII, et 1
er brumaire an XIII. Originaux signés : « Le ministre

des cultes, Portalis . »

6°-7°. Autres états pour les deux premiers trimestres de l'an XIV.

Paris, 25 janvier et 14 juillet 1806. Originaux signés : u Le ministre

des cultes, Portalis, » et « le secrétaire général attaché au ministre,

Portalis fils. »

8°. Etat de paiement des bourses et des demi-bourses accordées aux

élèves du séminaire diocésain de Lyon. 4 e trimestre de l'an 1808.

Paris, 21 janvier 1809. Original signé : « Le ministre des cultes, comte

de l'Empire, Bigot de Préameneu. »

9-11. Lettres des abbés Tbolance, ancien curé de Tburins, Coisset,

curé de Grigny, et Guichardot, curé de Thizy. 26 mars 1792,

27 avril 1803 et 9 mai 1809. Autographes signés.

XVIII*-XIXe siècle. Papier. 17 feuillets. 445 sur 305 milHm. Demi-

rei. bradel.

2000. Église de Lyon. Dix-huit pièces concernant la nomination et

le traitement des vicaires généraux, chanoines, chapelains de l'église

primatiale et de plusieurs curés du diocèse. Arrêtés, lettres, certificats,

tableau, mémoire, états. 1803-181 i. Originaux et copies ; signatures

autographes de Portalis, ministre des cultes, Courbon, Renaud, Cholle-

ton, vicaires généraux; cachets.

XIXe siècle. Papier. 20 feuillels. 360 sur 280 millim. Demi-rel.

bradel.

2008. « J. M. J. Abrégé des vertus de notre chère sœur Marie-

Joseph de Saint-René Imbert, décédée dans notre monastère du Verbe-

Incarné et du Saint-Sacrement de Lyon, ce 13me novembre 1763,

âgée de 41 ans, et de religion vingt-deux. »

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets (le dernier blanc). 225 sur

175 millim. Demi-rel. bradel.

2062. Dix pièces.

1°. L'abbé Aimé Guillon de Montléon. Lettre autographe signée. Lyon,

16 août 1781.

2°. « Copie de la lettre écrite par M. Lanjuinais, avocat, professeur

en droit canon, actuellement président du comité ecclésiastique de

l'Assemblée nationale, à l'auteur du mémoire concernant les béné-
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ficiers perpétuels de l'église primatiale de Lyon." Paris, \ avril 1790.

3°. Lettre des abbés Bencvent, Pavy et Guibert, vicaires de l'église

Saint-Paul de Lyon, aux administrateurs du district de ladite ville,

touchant leur traitement. 10 janvier 1791. Original signé.

4°. Lettre de Marguerite Martin et Suzanne-Françoise Daracourt,

anciennes religieuses Ursulines du monastère de Màcon, aux ofCciers

municipaux du bourg de Cuire-la-Croix-Rousse où elles s'étaient reti-

rées. Demande de secours. A la suite, visa de la municipalité et arrêté

du directoire du district de Lyon les concernant. 1790 et 1791. Origi-

naux, signatures autographes.

5°. Galisset, secrétaire greffier de Millery (Rhône), annonce, au nom

de la municipalité de cette commune, que l'abbé Gallet, curé de ladite

paroisse, a prêté le nouveau serment ordonné par les décrets du

12 juillet et 15 novembre 1790. 11 janvier 1791. Autographe signé.

G'. Lettre de la municipalité de Lentilly (Rhône) cà M. Garnier, sup-

pléant du procureur-syndic du district de la campagne de Lyon.

11 mai 1791. Original signé.

7" Lettre de l'abbé Donnet, curé de Chassagny (Rhône), au procu-

reur général syndic du département de Rhône-et-Loire. 20 mai 1791.

Autographe signé.

8°. Les officiers municipaux de Longessaigne (Rhône) reçoivent le

serment du curé de ladite paroisse. 21 juillet 1791. Original; signatures

autographes.

9". Lettre de l'abbé Le Mau, curé d'Arnas (Rhône), aux admi-

nislrateurs du district de Villefranche. 3 septembre 1791. Autographe

signé.

10°. Lettre de Pierre-Paul Molin, ci-devant génovéfain, vicaire de

la paroisse Saint-Irénée de Lyon. 7 octobre 1791. Autographe signé.

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. 292 sur 200 millim. Demi-rel.

bradel.

20GÔ. Deux pièces.

1°. Mémoire. « Conte des ouvrages ou peinture que j'ay fait pour la

salle d'audience de messieurs les contes de Lyon. » Signé : u Eisen. »

Au bas, visa du chanoine-comte Pierre de Montpezat. 1 1 juillet 1791.

Original; signatures autographes.

2°. Ordonnancement du compte précédent. « Chapitre général de

l'église de Lyon, du 11 juillet 1785. lia été ordonné au s
r prévôt
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et receveur du comté de paier au s r Eisen, peintre, la somme de

trois cent quatre-vingt-quatre livres pour deux grands tableaux placés

dans la salle servant d'auditoire à la justice du comté [Nouvelle

manécanterie, voir fonds général, ms. 1419], dont l'un représente les

armes du Roi et l'autre celles du chapitre, avec des anges pour sup-

port... » Au-dessous : « Pour acquit à Lyon, ce 12 juillet 1785,

Eisen. » Original; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 275 sur 200 millim. Demi-rcl.

bradel.

2004. Diocèse de Lyon. Quatre pièces.

1°. Lettre de prêtrise pour PierreGiraud, diacre du diocèse de Lyon.

5 juin 1761. Imprimé rempli; signature autographe de Nicolas

Navarre, évèque de Sidon, suffragant de Lyon; cachet aux armes du

cardinal de Tencin, archevêque de Lyon. Voir fonds général, ms. 1591

,

et Bulletin historique du diocèse de Lyon, pages 179-190, Nicolas Na-

varre, par Félix Desvernay.

2". Lettre d'Antoine de Montazet, archevêque de Lyon (1758-1788).

Paris, 15 juillet 1769. Autographe signé.

3°. Adrien Lamourette, évêque du département de Rhône-et-Loire,

métropolitain de l'arrondissement du sud-est, nomme l'abbé Etienne

Brunet curé delà paroisse de Grézieu-la-Varenne (Rhône). 23 mars 1792.

Imprimé rempli; signatures autographes des vicaires généraux du dio-

cèse ; cachet

.

4°. L'abbé François Salvant est nommé par le même curé de la

paroisse de Courzieu (Rhône). 19 décembre 1792. Imprimé rempli;

signature autographe d'Adrien Lamourette; cachet en cire rouge.

5°. Lettres de vicaire général du diocèse de Lyon données à Pierre-

Camille Lasausse, prêtre, par le même. 4 mai 1791. Imprimé rempli;

signature autographe du même.

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets. 275 sur 212 millim. Demi-rel.

bradel.

2065. Eglise de Lyon. Période révolutionnaire. Sept pièces.

1°. Ange-Bernard-Joseph Lamourette, neveu de l'évêque de ce nom,

prête, comme vicaire-directeur du séminaire, dans l'église métropoli-

taine, le serment prescrit par la loi, en présence d'Antoine Henry, offi-

cier municipal, et d'Antoine Frappa, notable, commissaire du con-

TO.UE XL1I. 4
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seil général de la commune de Lyon. 9 octobre 1791. Copie certifiée.

2°. Requête du même aux administrateurs du district de Lyon pour

recevoir son traitement de vicaire-directeur du séminaire. Autographe

signé. A la suite, arrêtés des directeurs du district de Lyon et du

département de Rhône-et-Loire. Décembre 1791.

3°-7". Etienne Verney, curé de Collonges; François de Vilette, curé

de Longessaigne; Estournel, curé de Lentilly ; Jean-Antoine Rauchet,

ci-devant dominicain, professeur au séminaire Saint-Irénée de Lyon;

Bernard Fabre, prédicateur de l'église Saint-Pierre de ladite ville,

ci-devant capucin ; Claude-François Liébault, premier professeur

dudit séminaire et vicaire général du diocèse, prêtent le serment pres-

crit par la loi. 5 décembre 1790-6 février 1791. Pièces certifiées par

les officiers municipaux desdites communes; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 320 sur 213 millim. Demi-rel.

bradel.

206G. Diocèse de Lyon. Période révolutionnaire. Huit pièces.

1°. Dénonciation par le capitaine de la garde de Lucenay (Rhône)

contre le curé de ladite commune qui ne veut pas reconnaître l'évèque

Lamourette et prêche contre la Constitution du clergé. 28 février 1791.

Copie certifiée.

2°. Lettre autographe signée du citoyen Leullion de Thorigny au

sujet du curé de Givors (Rhône). 10 mai 1791.

3°. La municipalité de Dommartin (Rhône) dénonce aux administra-

teurs de la campagne de Lyon le curé qui a refusé de lire au prône

la lettre pastorale de Févêque Lamourette. 19 mai 1791. Original

signé.

4°-5°. Lettres contre le curé de Longessaigne (Rhône). Même

affaire. 24 mai et 7 juin 1791. Autographes signés.

6°-7". Lettres de l'abbé Soulier, curé de L'Arbresle (Rhône), et lettre

de plusieurs citoyens le concernant. Relatives à la prestation du ser-

ment. 25 mai, 7 et 10 juin 1791. Autographes signés.

XVIII e siècle. Papier. 14 feuillets. 347 sur 228 millim. Demi-rel.

bradel.

20G7. Séance du directoire du district de Lyon (27 juillet 1791), où

étaient Fayolle aine, président; Margaron, liai, Caminet, Lecourt,

Pavy et Rlot, administrateurs ; Brochet, procureur-syndic, et Bernet,
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secrétaire. Délibération concernant le séminaire Saint-Irénée (place

Croix-Paquet) et son transfert dans la manécanterie (place Saint-Jean).

Copie certifiée par le secrétaire. A la fin, visa du directoire du départe-

ment de Rhône-et-Loire; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets (le dernier blanc). 317 sur 210

millim. Demi-rel. bradel.

2068. Lyon. Archevêché.

1°. Le cardinal Fesch, archevêque de Lyon. Lettre au préfet du

Rhône. En conformité de l'ordre de l'empereur, « la cérémonie d'ac-

tion de grâces pour les succès obtenus sur les armées russes » est fixée

au dimanche 1
er février 1807. Convocation des autorités. Lyon, 28 jan-

vier même année. Original signé.

2". Autre lettre du même aux vicaires généraux concernant les clercs

a qui sont en état de prendre le sous-diaconat. » L'évéque de Grenoble

est désigné pour faire l'ordination. Paris, 12 mai 1808. Original

signé.

XIXe siècle. Papier. 3 feuillets. 250 sur 202 millim. Demi-rel.

bradel.

2009. Circulaire du Comité de législation au procureur général

syndic du département du Rbône relative aux ministres du culte et à

l'exercice de leurs fonctions. Paris, 22 thermidor an 111(9 août 1795).

Copie du temps.

XIXe siècle. Papier. 2 feuillets. 385 sur 192 millim. Demi-rel. bra-

del.

2070. Lettre du comte de Chabrol, préfet du Rhône, au capitaine

du génie à Lyon, touchant l'agrandissement de l'église Saint-François-

de Sales et la construction d'un chœur et d'un bas côté. Xécessité de

la cession par le gouvernement d'une portion de terrain à prendre

sur deux cours dépendant de la maison des Recluses. 7 mars 1816.

Original signé.

XIX e siècle. Papier. 325 sur 210 millim. Demi-rel. bradel.

2071. Lyon. Dénonciation, arrestation et interrogatoire du journa-

liste Micbel-Alexandre Pelzin, k prévenu d'avoir composé un écrit

séditieux et d'être l'agent des rebelles de cette commune « . 5 et
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13 nivôse an III (25 décembre 1794 et 2 janvier 1795). Copie certi-

fiée du temps; timbre de la municipalité de Lyon.

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 313 sur 208 millim. Demi-rel.

bradel.

Îi072. Journaux de Lyon. Période révolutionnaire.

1°. Jugement du district de Lyon ordonnant l'envoi à l'Assemblée

nationale des pièces relatives à la saisie de vingt-quatre feuilles du

Journal de Lyon ou Moniteur du département de R/iône-et-Loire, publié

d'abord sous le nom de Prudbomme et ensuite sous celui de Carrier,

« pour être par elle statué ce qu'il appartiendra» . l'
r juin 1791. Copie

du temps.

2°. Lettre du procureur général syndic du département de Rhône-

et-Loire au procureur syndic du district de Lyon annonçant l'envoi

d'une expédition collationnée d'un arrêté pris par le Conseil général

du département contre le Journal de Lyon. 28 novembre 1791 . Auto-

graphe.

3°. Le citoyen d'Aumale, juge du tribunal révolutionnaire, impri-

meur et l'un des rédacteurs du Journal de Ville-Affranchie et des dépar-

tements de Rhône -et-Loire, somme, au nom de la commission de justice

populaire, le citoyen Granier de lui céder son logement situé rue Cha-

lier (rue Saint-Dominique, maison Basset). 25 brumaire an II (15 no-

vembre 1793). Autographe signé. A la suite, ordres du comité révolu-

tionnaire de Place-Confort relatifs à l'avertissement ci-dessus.

I ". n Journal de Commune-Affranchie et des départements de Rhônc-et-

Loire, rédigé par d'Aumale. Le patriote d'Aumale à ses frères... Salut

et amilié. » Prospectus qui a été imprimé. Avantle 21 novembre 1793.

Brouillon avec ratures signé de la main d'Aumale.

5°. « Le patriote d'Aumale à la Société populaire de Commune-

affranchie, 13 nivôse, l'an second de la République française une et

indivisible (2 janvier 1794). » Autographe signé.

6°. Les citoyens Tollet et Fabre, membres du comité révolutionnaire

de la section Sautemouche, en vertu d'une réquisition de la commis-

sion temporaire approuvée par les représentants du peuple, lèvent les

scellés apposés sur l'imprimerie d'Aumale, rue Chalier, et mettent

ladite imprimerie à la disposition du citoyen Pierre Duviquet. 18 nivôse

an II (7 janvier 1794). Original; signatures autographes.

7°. Autre levée de scellés chez le même, bureau du Journal de
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Commune-Affranchie et des départements de Rhône-et-Loire. 22 nivôse

an II (II janvier 1794). Original; signatures autographes.

8°. Procès-verbal de l'enquête faite par les citoyens Duviquet et

Grimaud .directeurs et rédacteurs du Journal républicain desdépartements

de Rhone-el-Loire, relativement aux effets pouvant appartenir au citoyen

d'Aumale, dans la maison flambeau et aux abonnements dudit journal

reçus par ce dernier. 29 pluviôse an II (17 février 1794). Original;

signatures autographes.

9". D'Aumale demande aux représentants du peuple à être réintégré

dans le domicile occupé par Duviquet. 29 germinal an II (18 avril 1 79 i).

Autographe signé.

10°. Les ouvriers de l'imprimerie du Journal républicain des deux

déparlements de Rhône-ct-Loire certifient avoir reçu du citoyen Duviquet,

rédacteur audit journal, tout ce qui leur est dû depuis qu'il en a la

direction. 23 germinal an II (12 avril 1794). Quittance originale;

signatures autographes des ouvriers.

11°. Duviquet présente aux représentants du peuple le compte par

recette et par dépense de tous les frais du journal ci-dessus désigné.

25 germinal an II (14 avril 1794). Autographe signé.

12°. Déclaration par le même relative aux objets trouvés dans l'im-

primerie de la commission temporaire, située place de laComédie-des-

Terreaux, maison n° 18, déclaration approuvée par d'Aumale. 29 ger-

minal an II (18 avril 1794). Original; signatures autographes.

13°. Les représentants du peuple Méaulle et Reverchon déclarent

que les pièces de comptabilité produites par le citoyen Duviquet, ci-

devant rédacteur du Journal républicain, relativement aux frais

d'impression de ladite feuille et des arrêtés des commissions tempo-

raire, révolutionnaire et des salpêtres, sont exactes. Ils lui en

donnent décharge et rendent justice à la fidélité et à l'exactitude de sa

gestion. 9 floréal an II (28 avril 1794). Copie du temps certifiée.

14°. Xote des impressions faites pour la commission révolution-

naire de Commune-Affranchie et pour la commission des salpêtres.

1794.

15°-17°. Pierre Duviquet, ancien secrétaire delà commission tem-

poraire, ancien collaborateur de d'Aumale, devenu officier de police

militaire à l'armée des Alpes. Trois lettres autographes signées. 20 ven-

tôse et 12 germinal an III (10 mars et 1" avril 1795).

18°. Lettre du citoyen Meynis, procureur général-syndic du dépar-
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tement de Rhône-et-Loire, aux membres du Conseil exécutif pro-

visoire (Paris), concernant l'impression du Journal de Lyon ou

Moniteur du département de Rhône-et-Loire, rédigé par Carrier. Lyon,

6 décembre 1792. Copie certifiée par Magot, secrétaire greffier.

19°. Copie de la lettre écrite de Paris, le 29 mars 1793, aux admi-

nistrateurs du département de Rhône-et-Loire par Lebrun, ministre

des affaires étrangères, relativement à Carrier.

20°. Carrier, «journaliste de Lyon », reconnaît devoir au citoyen

Bernard, pour frais d'impression de son journal jusqu'au 25 décembre

1792, la somme de 814 livres qu'il promet lui payer dans le courant

du mois suivant. 31 décembre 1792. Copie certifiée par Magot, secré-

taire greffier.

21°. Les Sans-Culottes de la section de rue Neuve, à Lyon, dénoncent

aux commissaires de la Convention Carrier et ses rédacteurs, « journa-

listes vendus à l'aristocratie». 26 mars 1793. Original; signatures

autographes.

22°. Carrier aux représentants du peuple. « J'apprends en ce moment

toutes les horreurs qu'on ne cesse de commettre à Lyon... Je respecte

en vous le caractère sacré dont vous êtes revêtus, mais je méprise

toutes les intrigues que vous mettez en usage pour me perdre et

anéantir la liberté de la presse; j'en demanderai justice. La loi

est pour tous les opprimés. » Paris, 31 mars 1793. Autographe

signé.

23°. Copie d'une lettre de Chalier au citoyen Renaudin, marchand

luthier à Paris. Plaintes violentes contre Carrier, « payé par Le Brun,

ministre des affaires étrangères » . 7 avril 1793.

24°. J.-L. Faiu, né à Paris, rédacteur du Journal de Lyon en

l'absence de Carrier, mort révolutionnairement à Lyon (voir Journal de

Pelzin, du 29 avril 1797). « Citoyens législateurs, depuis trente-

six heures, nous sommes quatre [Faiu, Jean Cunis, Rochard et Blan,

ces trois derniers commis de Carrier] renfermés par votre ordre dans

la prison de Roanne [Lyon]. La loi dit que tout prévenu sera interrogé

dans les vingt-quatre heures. C'est au nom de la loi que je vous

requiers de nous faire interroger ou de nous déclarer libres. J'attends

votre réponse et suis avec le respect dû à votre caractère, J.-L. Fain,

rédacteur du Journal de Lyon. »Des prisons de Roanne, 10 avril 1793.

Autographe signé.

25°. Lettre de la citoyenne Carrier aux commissaires de la Conven-
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tion au sujet de l'incarcération des précédents. Lyon, 10 avril 1793.

Autographe signé.

26°. Lettre de Charles Duval sur Carrier et la situation des esprits.

Paris, 27 mars 1793. Autographe signé.

27\ Réquisition de Fouché, ministre de la police, pour saisir la

feuille intitulée : Journal de Lyon et du Midi. 29 nivôse an VIII (19 jan-

vier 1800).

28'. Les citoyens Fourrier et Martainville demandent au préfet du

Khône Fautorisation de créer une feuille quotidienne à Lyon sous le

titre de : Journal de Lyon et du département du Rhône. Lyon, 23 ther-

midor an VIII (11 août 1800). Original signé.

29°. Imprimé, e Pétition du citoyen Carrier, journaliste de Lyon,

présentée à la Convention nationale, le samedi 20 avril 1793, l'an

second de la République française. »

XVIII e siècle. Papier. 63 feuillets. 358 sur 230 million. Demi-rel.

bradel.

2075. Benoît Sandrin, prêtre sociétaire d'Amplepuis (Rhône).

Voyages en Angleterre et en Italie, 1630, 1632 et 1633. Relations.

Fol. 1. « Voiage d'Angleterre. Jesuis parti ledimanche 1 ijuillet 1630,

jour de S' Bonaventure, de Lyon en poste avec Monsieur de Privas

pour aller en Angleterre... Le récit s'arrête à Saint-Denis (Seine).

Fol. ï. « Ce livre appartient à moy Jacques Hugues Sandrin, notaire

roial h Amplepuis, lequel a été écrit par M Benoit Sandrin, mon grand

oncle, prêtre sociétaire à Amplepuis, prébandié et aumônier de Mes-

sieurs de Sarron. » XVIII e siècle.

Fol. 12. « Journal de voiage que Messeigneurs de Vendosme ont

faict en Italie aux années 1(532 et 1633. »

Fol. 13-102. « Voiage d'Italie. Je suis parti de Lyon le vingtiesme du

mois d'octobre à la suite de Messieurs de Vandosme et sommes venus

coucher à la Verpillière (Isère)... » Villes visitées et décrites : Turin,

Chivas.Casal, Pavie, Milan, Brescia, Crema, Lodi, Plaisance, Crémone,

Parme, Guastalla, Chiosa, Venise, Padoue, Vicence, Vérone, Mantoue,

Ferrare, Modène, Bologne, Faenza, Ravenne, Rimini, Pesaro, Seno-

galia, Ancône, Tolentino, Rome, Gaëte, Capoue, Naples, Pouzzoles,

Frascali, Camaldoli, Tivoli, Civita-Vecchia, Gênes, Marseille, fontaine

de Vaucluse, Avignon, Orange, Valence, Vienne.

Fol. 103 v°. « Les princes que l'on traite d'Altesse en Italie... »
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XVII e siècle. Papier. 103 feuillets (5-11 sont blancs). 185 sur

130 millim. Manuscrit original. Taches d'eau. Rel. molle en par-

chemin.

2074. « L'idée d'un honneste homme par R. PP. C. F. Menestrier,

de la Compagnie de Jésus. » A la suite (fol. 60-6G), notes de la nais-

sance et du décès des enfants de Joanny Berthet, de Lyon (paroisse

Saint-Nizier), 1674-1693.

1663 (sauf les additions). Papier. 66 feuillets (50-60 sont blancs).

155 sur 102 millim. Rel. basane.

2076. Fol. 1. « Livre écrit par moy Jean Chapoton, concierge de

la communauté des maires marchands guimpiers, gazetiers, Gleurs et

écacheurs d'or et d'argent de la ville de Lyon, du 18 septembre 1761.

Jean Chapoton. » Livre de confrérie, 1670. Noms des premiers cour-

riers, Gaspard Gaultier et Jean Gerin, dit Roze, môme année. Xoms

des personnes qui ont fait des présents à la chapelle de ladite commu-

nauté (église des Célestins de Lyon). Recettes des compagnons pour

la confrérie, 1670-1672. Inventaire des ornements sacrés de la

chapelle.

Fol. 25-91. Autre main. Mémorial historique. Evénements remar-

quables et anecdotes singulières à travers les siècles, disposés par mois

(janvier-décembre). Achevé le 7 décembre 1781.

Fol. 93 v°-94. Pièces de vers saf'.riques : le Paler de Louis XV et

VAve Maria de la cour. Comme le premier livre, de la main de Cha-

poton.

XVIII e siècle. Papier. 94 feuillets (3 est blanc). 185 sar 123 millim.

Rel. veau, aux armes de France. Au fol. 25 v", l'ex-libris, au pochoir,

de Courrier.

207C. Répertoire des anniversaires de l'église Saint-Xizier de

Lyon.

Fol. 2. « In nomine Domini, amen. Noverint universi quod, anno

Domini millesimo CCCCXXX septimo et die quinta mensis aprilis ante

Pasca, presens papirus in quo continentur omnia anniversaria et festa,

tam canonicorum quam eciam aliorum parochianorum, tam vivorum

quam mortuorum, que libranuir singulis diebus in dicta ecclesia, ut

infra apparebit, et fuit scritta presens papirus per venerabilem virum

dominum Jacobum de Varevo, cantorem dicte ecclesic ad futuram rei
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memoriam et ad utilitatem ipsius ecclesie et servitorum ejusdem et

pro sainte animarum illorum pro quibus dicta anniversaria et festa cele-

brantur. »

Fol. 3-195. Anniversaires. Principaux fondateurs et personnages

cités : Pierre Girard, chantre de l'église Saint-Xizier ; Péronin Four-

nier, drapier; Gircrd Rousset, notaire; Jean Villard, notaire; Pierre

Avant, monnayeur; Pierre de Briendas, chantre de ladite église; André

de Vacieu ; Jean Manbodi, charpentier; Eustache de « Pomperio »
;

noble Gircrd de Varey ; Enncmond de Sivrieu ; Pierre Mulat, notaire;

André Peyrolier, notaire; Pierre de Nièvre, alias Mandro ; André Le

Lorrin, miralier; Barthélémy Camion, ferratier; Jean Després, chape-

lain de ladite église; Jean Durand, notaire; Henri Doysel, affaneur;

Jean Bayères, chapelain de ladite église; Jean de Lay, notaire; Guil-

laume Greysieu, alias Barbichon; Denis Becey, notaire; François

Colin et Laurent Bochet, chantres de ladite église; Jean d'Amanzé et

Jean Joly, sacristains de ladite église; Laurent et Michelet Buatier;

Jehan « de Bereysiaco », notaire; Jacquemet de Saint-Barthélémy;

Pierre Dacie, orfèvre; Georges de Codebcit, paroissien de l'IIe-Barbe;

Jean de la Fontaine, charpentier; Jean de Chaponay; Pierre "de

Conduis » , sacristain de ladite église; Gilet et Pierre de Cuyselles;

Pierre Gautheret; Jean de Malmont, Pierre « de Rupe » , Jacques de

Varey, chantres de ladite église; Jean de Poncin, pelletier; Martin « de

Ulmo » , sacristain de ladite église ; Simon de Pavie, médecin; Jean

des Farges; Léonard des Fossés, armurier; Jaquemin de Fribourg,

orfèvre; Antoine Gerbe, hôte du Lion; Barthélémy de Foresla, par-

cheminier ; Jeannette a de Ulmo » , femme de noble Humbert de Varey;

Beynand de Corcelles et Guillaume Savorat, chantres de ladite église;

Barthélémy et Henri Chevrier; Jeannette de Loyes, veuve de Denis

Becey, notaire; maître Drogo; Nizier Greysieu; Odet Durand; Rolin

Garin, pelletier; Jean Hozier; Louis Lanzot; Aynard de Beaujeu;

Antoine « de Albenco » ; Andrevet de Durches; Pierre « de Rigniaco »

,

chantre; Pierre de Chàteauvieux ; Guichard Bastier, docteur es lois;

Etienne Benouard, drapier; Jean Fabri et Gilet de Chaneylo, notaires;

Jean de Villars, marchand; Pierre Buyer, docteur es lois, père de Bar-

thélémy Buyer, introducteur et organisateur de l'art de l'imprimerie à

Lyon; Humbert Roland; Etienne de Brebant, notaire; Jean du Cha-

saux, dit Marines; Thomas de Montluel, tisserand; Jacques Torvéon;

Hugues de Vacieu, Jean Cellarier, peintre; Robert Court, drapier,
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Antoine Montain, maître-maçon juré de Lyon, maître de l'œuvre de

l'église Saint-Jean..., etc.

Fol. 195 v°. « Sequitur ordo dierum ad bénéficia conferenda pro

sacrista et cantore ecclesie Sancti Xicecii Lugduni, scritta die ixmensis

aprilis millesimo CCCCLIX. »

Fol. 197. « Sequitur copia collacionum prebendarum ecclesie Sancti

Xicecii Lugduni. «

Fol. 198. Copie, avec additions, de l'acte inséré au fol. 195 v°. Au

fol. 200, signature autograpbe de Jacques Varey, auteur du présent

manuscrit.

Fol. 200 v°. a Ordo presentandi ad parocliiales ccclesias pertinentes

ecclesie Sancti Xicecii Lugduni, scrittas die xvi decembris millesimo

CCCCLX. »

Fol. 202 v". Autre copie de l'acte ci-dessus.

Fol. 204-232. « Sequitur inventarium de litteris anniversariorum

et festorum ecclesie Sancti Xicecii Lugduni. »

Fol. 233. Longue note en latin, relative à la visite faite annuelle-

ment par le clergé de l'église Saint-Jean à celui de l'église Saint-

Xizier, le jour delà fête de ce saint (2 avril). Contrariée en 1448 par

le mauvais temps, ce jour-là, elle eut lieu le lendemain, 3 avril.

XV e siècle. Papier à la tèle de bœuf avec basteéloilée (marque d'eau),

23(5 feuillets (1, 49, 50, 100, 152, 229, 234 sont blancs). 288 sur

205 millim. Le manuscrit original (fol. 1-203), date de 1437, est de

la main de Jacques de Varey. Reliure du temps, molle, en parchemin,

contenant un acle de 1306, au nom d'André « Bauduini », professeur

de droit, officiai de la cour di? Lyon, relatif au testament d'Humbert

« Cliapelli », citoyen de ladite ville, et un autre acle (donation)

de 1376. — (Acquis par Félix Desvernay en 18D8.)

2077. "Compte de la grande procuration de l'église collégialle Sainct-

Xizier de Lyon que rend m' Jean Poinct, chanoyne et grand procureur

d'icelle, à messieurs les secrestain, chanoynes et chappitre de ladite

église, et c'est pour une année, laquelle a commencé à Xoëlde mil six

cens et neuf et Gnit à Noël dernier mil six cens et dix. » — Revenus et

dépenses: patronages des cures dépendant du chapitre; pensions;

location des boutiques de l'église (autour du cimetière et du côté de la

rue des Forces); état et revenu des clergeons; arrérages; recette extra-

ordinaire faite par ledit rendant compte; recette du prédicateur; autres

recettes extraordinaires des droits paroissiaux et oblations; dépense
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ordinaire; cartes de Pâques, de la S. Jean, de S. Michel, payées aux

chanoines et prébendiers par ledit rendant compte. 1610 et 161 1. —
Au commencement et à la fin, décharges et quittances dudit compte

données par le chapitre audit Poinct pour les années 1610 et 1611.

XVII e siècle. Papier. 36 feuillets (35 est blanc). 315 sur 218 millim.

Original; signatures autographes des chanoines, des prébendiers, des

clercs, etc. Demi-rel. bradel. — (Acquis en 1898.)

2078. Autre exemplaire. Minute sans signatures.

XVII e siècle. Papier. 32 feuillets (2 est blanc). 310 sur 215 millim.

Demi-rel. brade!. — (Acquis en 1898.)

2070. « Compte de la chapelle canoniale de l'église collégialle

Saint-Nizier de Lyon que rend par devant vous, messieurs les secres-

tain, chanoines et chapitre de ladite esglise, me Nicolas Michaud, l'un

desdits chanoines et procureur de ladite chapelle, de ce qu'il a reeeu et

livré pour ung an escheu à la S'-Jean, mil six centz et unze. » —
Revenu d'icelle, arrérages du compte précédent mis en recette; recette

extraordinaire; dépenses. A la fin, décharge donnée par les chanoines

audit Michaud (19 janvier 1612) et partage de la somme provenue de

ladite chapelle entre les chanoines.

XVIP siècle. Papier. 7 feuillets. 280 sur 200 millim. Original;

signatures autographes. Demi-rel. bradel. — (Acquis en 1898.)

2080. Chapelle Saint-Jacquème de Lyon.

1° Abénevis d'une parcelle de territoire situé à Lyon, derrière la

chapelle Saiut-Jacquème, par le chapitre de l'église Saint-Nizier, à

Etienne, barbier, mari de Guicharde, barbière. (« Stephano barberio,

marito Guicharde barberie »). Mars 1267. Copie du XV" siècle en très

mauvais état, reproduite par Vital de Valous dans La chapelle Saint-

Jacquème... Lyon, 1881, in-8°, p. 48, n° 3 des pièces justificatives,

avec restitution figurée par M. Steyert. 2 feuillets in-fol. — (A appar-

tenu à Vital de Valous. Ex-libris gravé à ses armes.)

2". Procès entre ledit chapitre et Pierre de Chaponay, chevalier,

seigneur de Morancé, au sujet de la propriété de ladite chapelle,

berceau de la municipalité lyonnaise. Mémoire pour le chapitre.

8 juin 1725. — 8 feuillets in-fol. ; timbre de la généralité.

3°. Imprimé. Sentence rendue le 20 juin 1725 par la sénéchaussée
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de Lyon sur les conclusions de Jourdan de Saint-Lager, procureur du

Roi, et le rapportdeCharrierde la Hoche, président et lieutenant parti-

culier audit siège, contre ledit Pierre de Chaponay, les courriers,

confrères et pèlerins de la chapelle Saint-Jacquème et Jacques Buisson,

prêtre, prébendier de ladite chapelle. — In-fol. de 32 pages.

XV'-XVHI» siècle. Papier. 26 feuillets. 350 sur 215 miliim.

Deiui-rel. bradel.

2081. Imprimé. « Éloge historique de la ville de Lyon... par le

P. Claude-François Menestrier... à Lyon, chez Benoist Coral, rue

Mercière, à la Victoire, 1669... « , in-4° avec, en marge, notes manus-

crites de Claude Breghotdu Lut, conseiller à la Cour d'appel de Lyon.

Belle rel. en maroquin rouge, iïleis et fleurons dorés.

2082. Imprimé et manuscrit.

Imprimé. Poullin de Lumina (Etienne-Joseph), né à Orléans, négo-

ciant à Lyon, mort dans cette ville en 1772. Abrégé chronologique de

Vhisloire de Lyon. (Lyon, Aimé Delaroche, 1767, in-i°.)

Manuscrit. « Catalogue de messieurs les chanoines-comtes de Lyon

que Ton a connus jusqu'en 1789, avec les dates de leur réception. »

Ordre alphabétique. — « Désastres de la ville de Lyon.» — «Continua-

tion de la liste des prévôts des marchands et échevins » , de 1768

à 1789. 25 feuillets in-4°. Les deux premiers articles sont tirés du

Tableau de Lyon, de Pernetti, 1760, in-8°, p. 59-82.

XVIII e siècle. Demi-rel. basane, tranches jaspées.

2085. Autre exemplaire de VAbrégé chronologique de l'histoire de

Lyon, de Poullin de Lumina. En marge et sur les gardes, nombreuses

notes historiques par François-Xicolas Cochard. Ces notes complètent

heureusement l'ouvrage ; elles mériteraient d'être publiées. A la fin,

double des pages 249 et 250, 263 et 264, 267 et 268, 291 et 292.

A cet ouvrage sont joints deux imprimés très rares : Observations sur

le nouvel abrégé chronologique de l'histoire de Lyon (1
er mars 1767) et

Lettre de AI. Poullin de Lumina à l'auteur anonyme des Observations

sur le nouvel abrégé... (Lyon, Aimé Delaroche, 1767, 19 feuillets in-4°).

Rel. basane, tranches rouges.

208i. Imprimé. Jacques Pernetti. Tableau de Lyon. (Lyon, 1760,
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in-8°). Avec, en marge, additions et à la fin (8 feuillets), noms par

dignités des chanoines-comtes de Lyon, et table. Voir Catalogue des

manuscrits de la Bibliothèque de Lyon, pp. 555, 917, 918 et 957-958.

Belle rel. en veau fauve, filets dorés; tranches rouges.

208î>. « Pratique de piété pour honorer le bienheureux P. Régis,

pour l'imiter et pour lui faire une neuvainc. » Antérieur à

l'année 1737, époque de la canonisation de ce religieux. La canonisa-

tion de saint François Régis fut célébrée à Lyon l'année suivante, 15

et 16 novembre, dans l'église des PP. Jésuites du grand collège de

la Trinité.

XVIII e siècle. Papier. 53 pages écrites. 14:2 sur 98 millini. Pemi-

rel. bradel.

2086. Registre de la chambre syndicale des ouvriers tullistes à la

chaîne de la ville de Lyon. Fondation du syndicat (réunions prépara-

toires) ; délibérations. Dates extrêmes des séances: 16 mars 1895-

3 juillet 1897. Copie par AI. Jéravel, tulliste, conseiller prud'homme.

On y a joint deux imprimés : « Livret de sociétaire » (Lyon, Gallet,

1895, in-12) et le « Tarif des façons pour les articles à la chaîne »

.

XIXe siècle. 16 feuillets. 230 sur 175 milliiu. Demi-rel. bradel. —
(Don de M. Jéravel. 27 août 1897.)

2087. Engagement du péage et de la terre de Rochetaillée (Rhône)

fait par Etienne de Villars à l'église de Lyon, en présence de plusieurs

chanoines de ladite église, de Ponce de Chaponay, etc. 16 des calendes

de septembre 1151. Copie du XV e
siècle. Le Laboureur a publié cette

charte dans Les Matures de l'abbaye royale de Vlsle-Barbe (Lyon,

Claude Galbit, 1665, tome I, p. 84 et 85), d'après l'original ou autre

copie tirée des archives de ladite abbaye, dont le texte présente

quelques variantes. Au bas de cette pièce on lit: « La présente copie

trouvée aux archives des seigneurs comtes de Lyon, le 1
er

juillet 1765,

Le Moine, archiviste. » Autogr. signé.

XV e siècle. Papier. 154 sur 263 millim. Demi-rel. bradel.

2088. L'abbé Sudan. Notes extraites des actes capitulaires de

l'église de Lyon. Concernent les chanoines-comtes : Ronîface et Claude

Allemand, Gilet d'Albon, Antoine et Rermond d'Amanzé, Jacques et
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Guillaume de l'Aubépin, Barthélémy de Bochaille, Hugonin le Bron,

Jean de Courcy, Louis de Dortan, Amblard de Joinville, Pierre de

Loruay, Louis de Montagny, Pierre de Montjeu, Jean de Montmorin,

Jean de Norry, Louis d'Orly, Thibaud Pellerin, Hugonin de Propières,

Jean de Rochetaillée, Gilet de Saint-Point, Georges et Amédée de

Saluées, Amédée, Guillaume et Louis de Talaru, Geoffroy de Thélis,

Guillaume de la Tour, Pierre de Tresette, Antoine de Vienne.

XIX e siècle. Papier. 31 feuillets. 228 sur 175 millim. Autographe.

Demi-rel. bradel.

2089. Trois pièces.

1°. Transaction entre Girard de la Palud, gendarme, et frère Pierre

DabnaL, commandeur de la maison et de l'hôpital des Feuillets (
< de

Foliis»). La garde de ladite maison et des appartenances (sauf certains

territoires désignés dans l'acte) appartiendra désormais audit Girard et

à ses héritiers. Juin 1269. Copie du XVII e
siècle, faite d'après un vidi-

musdejuin 1292. (Traduction.)

2°. Sentence rendue par Pierre « de Croseto » , chanoine et officiai de

Lyon, pour Pierre, abbé du monastère de Saint-Antoine, de l'ordre de

Saint-Augustin, diocèse de Vienne, contre Arnaud de Bochebaron,

commandeur de la maison de Bourbonne, dudit ordre, diocèse de

Langres, au sujet de la mense de la commanderie de Saint-Antoine de

Lyon dont frère Pierre « de Borchano » était administrateur. Lyon,

i mars 1361. Copie du XVIII e
siècle.

3°. André d'Épinay, archevêque de Lyon, invite les fidèles à contri-

buer par leurs aumônes à l'achèvement du couvent et de l'église des

frères Prêcheurs de Bourg-en-Bresse. Indulgences de quarante jours

accordées aux bienfaiteurs. 17 novembre 1495. Copie moderne.

XVII e-XlXe siècle. Papier. 12 feuillets. 355 sur 240 millim. Demi-

rel. bradel.

2090. Vente d'une vigne située h. Fourvière (Lyon) par Alexandre

Milleti, sacristain de l'église Saint-Etienne de Lyon, à Martin et

Etienne de la Bonne, père et fils, à la charge de quatre quarterons de

bon vin, payables au trésorier de l'église de Lyon pour la dîme de ladite

vigne. 7 janvier 1395. Acte reçu par m e Jean de Bupe. Latin. Original.

XIV e siècle. Parchemin. 755 sur 607 millim. Demi-rel. bradel.
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2001. Ardèche. Trois pièces.

1°. Vente par Thomas « Lacosta >< , habitant du lieu « de Costa

subtus Banassium » , et du consentement d'Agathe, son épouse, à

Guigne « de Banassio » d'une vigne provenant du chef de ladite

Agathe, située dans le mandement de Durfort (Ardèche), au lieu vul-

gairement appelé « Alselier dal Bayle » , au prix de 150 sous tournois.

7 janvier 1317 (v. s.). Latin. Original, parchemin.

2°. Autre vente par Guillaume « Pacronis de Valelhis » à Pons « de

Banascio »
, fils de Guigues, d'une vigne située au même mandemen-

et lieu, au prix de 31 sous tournois. 28 avril 1341. Latin. Original,

parchemin.

3°. Transaction entre Etienne de Besse, du château de Chalençon

(Ardèche), et Peronet de Besse, du même lieu, au sujet de la possession

contestée entre eux d'un pré et d'une terre contigus, situés au mas de

« Bessas » . 9 juin 1342. Latin. Original, parchemin.

XIV e siècle. Parchemin. 3 feuillets. 720 sur 320 millim. Demi-

rel. bradel.

2002. « Compte de la recelte et dépense des deniers de l'hôpital

général de la Charité et Aumône générale de Lyon, faite par Jean

Monlong, l'un des sieurs recteurs et trésorier des deniers dudit hôpital

pendant les années 1729 et 1730. » Becettes et dépenses. A la fin,

récapitulation, décharge et quittance par les recteurs et administra-

teurs : le comte de Suze, doyen de l'église de Lyon ; Duport, Brac,

Gacon, Guiguet, J.-B. Chazette, Duverney, Jean Carra, Jean Stronel,

C. Pétrot, Tournachon, Millanois, Giraud, Girousse. Original ; signa-

tures autographes.

XVIIIe siècle. Papier. 234 pages. 340 sur 220 millim. Bel. veau,

portant en lettres dorées le titre ci-dessus. — (Acquis en 1897).

2003. « Compte de la recepte et dépense des deniers de l'hôpital

général de Notre-Dame de Pitié du Pont du Bhône et grand Hôtel-Dieu

de Lyon, faite par M. Monlong, recteur et trésorier des deniers dudit

Hôtel-Dieu, pendant les années 1736 et 1737. » Becettes et dépenses.

Au dernier feuillet, décharge et quittance par les recteurs-administra-

teurs : Charrier de la Boche, Gillet, Birouste, Soubry l'ainé, Simonnot,

J. Girousse. Original; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 189 feuillets. 338 sur 225 millim. Bel. en
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veau, avec, en lettres dorées, le titre reproduit ci-dessus. — (Acquis

en 1897.)

209-5. « Compte de Pierre Monlong, trésorier des deniers de

l'hôpital général de la Charité et Aumône générale de Lyon pendant

les années 1755 et 1756 ; apuré au bureau dudit hôpital, le

22 mars 1757. » Recettes et dépenses. A la fin, récapitulation,

décharge et quittance. Original ; signatures autographes des recteurs :

Saint-Aubin, chanoine-comte de Lyon ; Bourlier, Burtin, Riverieulx,

Reynaud, J. Jacob, P. Monlong, J.-M. Cbancey, Reverony, Vincent,

H. Neuf, Terrasson, A. Jordan, Lachapelle, Charrin, Bossan.

XVIII e siècle. Papier. 188 pages (le fol. du titre non compris).

437 sur 295 millim. Frontispice et titres (pages 1 et 71) lavés à

l'encre de Chine. — (Acquis en 1897.)

209o. « Compte de Jean-Baptiste Lacour, trésorier des deniers de

l'hôpital général de la Charité et Aumône générale de Lyon, pendant

les années 1761 et 1762. » Becettes et dépenses. A la fin, récapitula-

tion, décharge et quittance. Original; signatures autographes des rec-

teurs : de Saligny, grand sacristain de l'église de Lyon ; Valous, Der-

vieu de Goiffieu, Verger, Chabert, Lasausse, Imbert, Bast, Coste,

Antoine Fabre, J.-H. Benoit, Bertholet, Bambaud, Vial, .laccoud,

Boux, Tolozan.

XVIII e siècle. Papier fort, à la fleur de lys. 224 pages (les pages 223

et 224 sont blanches) ; le fol. du titre n'est pas chiffré. Belle écriture
;

les titres sont en rouge. 460 sur 330 millim. Superbe reliure en maro-

quin rouge, aux armes de la famille Lacour : de ... au chevron de ...

accompagné de trois mouchetures cl hermines ; au chef de ... chargé

de trois étoiles de ... — (Acquis en 1897.)

2096. Trois lettres.

1°. Jacques Faye, seigneur du fief d'Épeisses prés Millery (Bhône),

président à mortier au parlement de Paris, fils de Barthélémy Faye.

Lettre très intéressante aux consuls et échevins de Lyon, touchant la

mise en liberté de sa femme, sa rançon, garde et nourriture. Tours,

19 juin 1589. Original signé.

2°. Françoise de Chalvet, femme du précédent. Lettre à sa cousine

mademoiselle du Soleil, à Lyon. Tours, 15 juillet, sans année (1589).

Autographe signé.
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3°. Autre lettre de Jacques Faye aux consuls et échevins de Lyon.

Tours, 1
er août 1589. Autographe signé.

XIV e siècle. Papier. 5 feuillets. 305 sur 205 millini. Demi-rel.

bradel.

2097. « Tableau des chanoines réguliers, religieux et membres des

congrégations de Lyon, dressé en exécution de la loi du 14 octo-

bre 1790. » Noms, naissance, profession, volonté exprimée.

Au bas, on lit : « Le tableau ci-dessus a été vérifié et arrêté par

nous, maire et officiers municipaux de la ville de Lyon, sur les actes de

baptême, de profession, et les déclarations à nous fournis par les

religieux y dénommés. A Lyon, le 26 janvier 1791. » Original, signa-

tures autographes de Vitet, maire, et de Nivière-Chol, J.-M. Roland,

Pressavin, Chapuy, Chalier, Champagneux, Andrillat, officiers muni-

paux.

XVIII e siècle. Papier. 820 sur 550 millim. Demi-rel. bradel.

201)8. Pétition présentée à l'Assemblée nationale par l'Académie

des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Rappel de l'utilité de ce

corps savant, de la bibliothèque et des collections qu'il possède et des

prix qu'il distribue; demande relative aux livres rares et cuiieux,

imprimés ou manuscrits, plans, dessins et machines qui se trouvent h

Lyon dans les monastères supprimés. 22 février 1791. Copie certifiée

par le secrétaire perpétuel : a Claret la Tourette » .

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 360 sur 243 millim. Demi-rel.

bradel.

2099. Royer-Collard, inspecteur général de l'instruction publique.

Très belle lettre au président de la Commission de l'instruction sur la

situation générale de l'académie de Lyon, sur la manière dont elle est

gouvernée et sur les rapports de son recteur avec les autorités et le

public ; détails sur les petits séminaires relevant de ladite académie.

Montpellier, 10 avril 1819. Autographe signé.

XIXe siècle. Papier. 2 feuillets. 310 sur 207 millim. Demi-rel.

bradel.

2100. Lyon. Adresse « des commissaires du culte de la paroisse de

la métropole » au sujet de l'enlèvement et de la destruction des signes de

TOME XLII. 5
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féodalité et de royauté (fleurs de lis, armoiries, écussons, couronnes)

se trouvant dans l'église Saint-Jean. A la suite, délibération du conseil

du district de Lyon, relative à ces signes, qui seront enlevés aux frais

du département. 18 juin et 19 juillet 1793. Originaux ; signatures

autographes.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. 3-45 sur 228 millim. Demi-rel.

bradel.

2101. Deux pièces.

1°. Jean Badger, anglais, auquel Lyon (1753) doit l'art de moirer les

étoffes de soie et dont les ateliers étaient situés dans le cloître des Feuil-

lants, demande à l'Assemblée nationale la propriété des emplacement et

bâtiment qu'il occupe et la continuation de la pension annuelle que lui

faisait le Gouvernement. Sans date (1791). Copie du temps.

2°. Les maîtres-gardes de la communauté de la grande fabrique et

des négociants de Lyon certiGent et attestent que l'établissement du

sieur Badger a procuré et procure encore aux commerce et fabrication

des étoffes de grands avantages par la beauté des apprêts en moire

desdites étoffes. Lyon, 12 janvier 1791. Copie du temps.

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets. 335 sur 225 milliui. Demi-rel.

bradel.

2102. Montres d'armes.

1°. Bôle de la montre et revue de 375 hommes de guerre à pied

» lansquenetz, dont en y a cinquante prenans double paye, et cinquante

hacquebutiers » , sous la conduite du capitaine Maurice Vince, déta-

chés, "déplus gros nombre de gens de guerre à pied, aussi lansquenetz,

dont est chef et cappitaine général M gr
le duc de Guyse » , faite à Lyon,

le 9 août 1529. Ce rôle servant à l'acquit de M c Jean Laguette, com-

mis à la trésorerie de l'extraordinaire des guerres. Quittance. Copie

sur parchemin.

2°. Autre de la montre et revue de 110 hommes de guerre à pied

français, nouvellement levés à Lyon par commandement du président

de Birague, pour le service du Boi, tuition, garde et défense de ladite

ville contre les ennemis de l'Etat et couronne de France, sous la con-

duite du capitaine Guillaume de la Tour, faite dans ladite ville de

Lyon, le 9 octobre 1567, par André Mornieu. Bôle servant à l'acquit

et décharge de Xicolas Mole, commis à la trésorerie de l'extraordi-
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naire des guerres. Quittance. Original; signatures autogr. du capitaine

Guillaume de la Tour, d'Antoine Scarron, contrôleur extraordinaire

des guerres, d'André Mornieu, député à faire ladite montre. Parche-

min.

;>
n

. Autre de la montre et revue d'autre bande de 110 hommes levés

à Lyon par ordre du même, étant sous la conduite du capitaine Claude

de Fenoyl, faite dans ladite ville par Augustino Avogadroz, même
jour et année. Rôle servant à l'acquit de Xicolas Mole. Quittance. Ori-

ginal ; signatures autographes desdits. Parchemin.

4°. Autre de la montre et revue de 100 hommes à pied français, en

garnison à Lyon, sous la conduite du même capitaine Claude de

Fenoyl, faite dans ladite ville, le 14 septembre 1569, par Jacques

Bovier, sieur de La Fontaine, commissaire extraordinaire des guerres.

Rôle servant à l'acquit de Adrien Petremol, commis à la trésorerie de

l'extraordinaire des guerres. Quittance. Original ; signatures auto-

graphes desdits et de Pierre Dumas, contrôleur extraordinaire des

guerres. Parchemin.

5°. Autre de la montre et revue de 180 hommes de guerre à pied

suisses étant pour le service du Roi en garnison à Lyon pour sa garde,

sûreté et défense, sous la conduite du capitaine Ludwig Affry, faite

dans ladite ville, le 2 mai 1570, par Jean Lemort, commissaire

extraordinaire des guerres. Ce rôle servant à l'acquit et décharge de

Louis Lefebvre, trésorier de l'extraordinaire des guerres. Quittance.

Original ; signatures autographes desdits et du contrôleur Marcellin de

Cuillon. Parchemin.

6°. Autre de la montre et revue de 74 hommes « soldats et mari-

niers estant pour le service du Roy dans trois frégattes sur les rivières

du Rhosne et de la Saoosne pour la conservation » de Lyon, sous la

conduite du capitaine Jean Chevallier, faite dans ladite ville, le 9 jan-

vier 1595, par Maurice dePoculot, commissaire ordinaire des guerres.

Rôle servant à l'acquit de Jean du Tramblay, trésorier général de l'ex-

traordinaire des guerres. Quittance. Original ; signatures autogr. des-

dits et du contrôleur Pierre de Guillon. Parchemin.

7°. Autre de la montre d'une compagnie de 60 hommes de guerre à

pied français, du régiment du s
r du Bourg de l'Espinasse, sous la con-

duite d'Antoine Toulonjon, capitaine, faite à Lyon sur la place des

Terreaux, le 14 avril 1605, par Jean Maridat, commissaire ordinaire

des guerres. Rôle servant à l'acquit de Jean Fabry, trésorier de l'ex-
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traordinaire des guerres. Quittance. Origiual ; signatures autographes

desdits et de Gaspard Jomaron, contrôleur ordinaire des guerres. Par-

chemin.

8°. Autre de la montre et revue d'autre compagnie du même régi-

ment, sous la conduite du capitaine Philippe Andrault, sieur de Lan-

geron, faite, mêmes lieu, jour et année, par Jean Mandat et Gaspard

Jomaron. Rôle servant à l'acquit de Jean Fabry. Quittance. Original
;

signatures autographes desdits. Parchemin.

9°. Autre de la montre et revue d'une compagnie dudit régiment,

sous la charge du capitaine Jacques de Brèche absent et la conduite de

Barthélémy Mollendy, dit capitaine Lion, lieutenant, faite dans la

même ville et endroit le 15 septembre 1605, par Guillaume Mandat,

commissaire ordinaire des guerres, et Gaspard Jomaron, contrôleur

d'icelles. Xote servant d'acquit au même. Quittance. Original; signa-

tures autographes desdits. Parchemin.

10°. Autre de la montre et revue faite à Lyon, le 6 juillet 1609, par

Gabriel du Sauzey, sieur de la Vénerie, « commissaire aux monstres

du prévost général de messieurs les mareschaux de France en l'ancien

gouvernement du Lyonnois » , d'une compagnie de 23 hommes pré-

sentés par Antoine Thomé, prévôt susdit, « pour être payés par

m' Basset, commis à l'exercice de la recepte particulière de Lyon »

.

Original; signatures autographes desdits et du contrôleur des guerres,

Jean Bellette. Parchemin.

11 e
. Autre de la montre, vue et revue de 50 hommes de guerre,

archers à pied à faire le guet à Lyon, sous la conduite du capitaine du

guet, Charles Barrault, faite en cette ville le 20 octobre 1631 « en la

place de rue S'-Jean au devant l'hostel de M 3r
le marquis de Villeroy »

,

par Charles du May, commissaire des guerres. Rôle servant à l'acquit

de Césard Béraud, payeur de ladite compagnie du guet. Quittance.

Original, signatures autographes desdits et de Jean Palerne, greffier

et contrôleur du guet. Parchemin.

460 sur 350 millim. Demi-rel. bradel.

2105. Autres montres d'armes.

1°. Rôle de la montre et revue de 50 soldats à pied suisses en gar-

nison à Montbrison (Loire), sous la charge du capitaine Xicolas Werly,

faite dans ladite ville, le 19 mars 1581, par Jean Papon, lieutenant

général au bailliage de Forez, et Claude de la Veuhe, syndic du tiers-
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état audit pays. Quittance. Original; signatures autographes desdils.

Parchemin.

2°. Autre de la montre et revue de 70 hommes de guerre à pied

français, en garnison à Saint-Bonnet-le-Château (Loire), sous la garde

et conduite du capitaine Jullio Chiavena, faite dans ladite ville, le

22 décembre 1590, par Daniel Durantet, commissaire extraordinaire

des guerres. Rôle servant à l'acquit d'André Corneilhe, commis à

l'exercice delà recette générale des guerres. Quittance. Original ; signa-

tures autographes des susdits et du contrôleur Danlhonele. Parchemin.

3°. Autre de la montre et revue en armes de 20 hommes de guerre

à pied français, « establis en garnison par M$ r
le duc de Genevois et

Nemours » dans la ville de Saint-Chamond (Loire) pour le service de

la S lc Union des catholiques, faite dans ladite ville le 15 avril 1592,

parle capitaine de ladite compagnie, Zacharie de Cardon. Quittance

pour Christophe de Bourdon, receveur général des finances de Lyon.

Original; signatures autographes dudit capitaine, du juge Ferriol, du

procureur fiscal Comarmont. Parchemin.

4°. Autre de la montre et revue d'une compagnie de 40 hommes de

guerre à pied français, du régiment de Piémont, eu garnison en

Bresse, sous la charge du capitaine Charles de Gavarret, faite >< en la

plaine S'-Denis, près la ville de Bourg » , le 12 mars 1601, par Thomas

Leclerc, commissaire ordinaire des guerres, et Louis Gaville, contrô-

leur extraordinaire d'icelles. Quittance. Original; signatures auto-

graphes desdits. Parchemin.

365 sur 290 millim. Demi-rel. bradel.

1Î104. Deux pièces.

1°, « Copie du discours prononcé à l'Assemblée nationale par mon-

sieur de Grave, ministre de la guerre. » Projet de retirer les troupes

de ligne, de la ville de Lyon, conformément aux vœux de la municipa

lité. Paris, 14 avril 1792.

2". Imprimé du discours précédent, avec copie de la lettre d'envoi

du ministre à M. Vitet, maire de Lyon.

3°. « Discours prononcé dans l'église de Saint-Bel, canton deL'Ar-

bresle, département du Rhône, le 3 décembre 1809, en mémoire du

couronnement de notre empereur, de la victoire d'Austerlitz et de la

dernière paix conclue avec l'Autriche, en suite du mandement du

cardinal-archevêque de Lyon et par lequel il est recommandé spécia-
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lement aux pasteurs de prêcher la soumission que nous devons à notre

souverain. Ce discours prononcé par M. Figurey, curé desservant de

cette succursale. » Copie du temps.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. 20 feuillets. 335 sur 235 millim. Demi-

rel. bradel.

210». Recueil.

Fol. 1. Billet de l'abbé Gilbert de Madières, « chanoine de S'-Just

et député pour la dixme de Vourle et faire les vendanges de la Roche »
,

à son collègue le chanoine de Laurencin pour le paiement du trans-

port du vin. Lyon, 10 mars 1737. Autogr. signé.

Fol. 2. Bail par Madeleine-Angélique de Xeufville de Villeroy,

duchesse de Luxembourg, à Thomas Garin, bourgeois de Lyon, de la

prairie appelée « la prairie Poulet » , située près Villefranche en Beau-

jolais, avec ses appartenances et dépendances. Paris, 1
er février 1753.

Expédition originale.

Fol. 4. Jugement de la juridiction consulaire de la police des arts

et métiers de Lyon pour Philippe Rosier, dessinateur, contre les sieurs

Pernon père et C ;\ marchands et maîtres fabricants en étoffes d'or,

d'argent et de soie. 4 septembre 1754. Expédition sur papier timbré.

A la suite, notification de l'acte par huissier.

Fol. 6. Enrôlement, pour un an, de François Riboulet, menuisier,

dans la compagnie des arquebusiers de la ville de Lyon. Certificat par

Rousset de Saint-Eloy, chevalier de S. Louis, capitaine de ladite ville.

1770-1771. Signature autographe et armes gravées de ce dernier :

écartelé, aux un et quatre de... à l'aigle de... ; aux deux et trois, de...

à la croix de... Oblong.

Fol. 7. Lettre circulaire (imprimé rempli) du même à M. Rouher,

capitaine-lieutenant du quartier du Change, pour la réception et ins-

tallation de M. Berruyer, l'aîné, capitaine-colonel du quartier de la

place Confort de Lyon. 28 mars 1787. Signature autographe.

Fol. 9. « Lettre de M. de Voltaire à M. Prost, le fils, avocat, qui

lui avait envoyé son livre du prêt à intérêt adressé àM r l'archevêque. »

1
er octobre 1763. Copie. Cette lettre a été imprimée.

Fol. 10. Acte de décès d'Antoine-François Prost de Boyer, écuyer,

avocat en Parlement, ancien lieutenant général de police et échevin

de Lyon, auteur du Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, mort le



LYON. 71

22 septembre 1781. Extrait pris sur l'original, le 11 mai 1786, par

l'abbé Corréard, chanoine de l'église Saint-Xizier.

Fol. 11. Pétition de M. Boulard de Gatellier au maire de Lyon au

sujet de sa maison et de la pile du Pont du Change sur laquelle elle

reposait. 1790. Original signé. En marge, note autographe signée du

maire, Paterne de Savy, 18 juillet même année.

Fol. 12. Pétition à l'administration du département de Rhône-et-

Loire par Pierre Chambeau, entrepreneur, relative à la construction

générale « des bureaux et barrières dits Porte S 1

. Clair de cette ville*

,

exécutée sous la conduite et direction de M. de Varaigne, ingénieur en

chef des ponts et chaussées. 1791. Original signé.

Fol. 14-. Le citoyen Cuvillier, instituteur, demande aux mêmes la

place de professeur de grammaire générale, vacante, à l'Ecole centrale

dudit département. 7 thermidor an VII (25 juillet 1799.)

Fol. 16. Raymond Verninac de Saint-Maur, préfet du Rhône,

envoie à M. Boissieux, commissaire du Gouvernement près le tribunal

de première instance, une épreuve en argent de la médaille frappée le

10 messidor an VIII à l'occasion de la rééducation de la place Belle-

cour, ainsi qu'une autre, également en argent, de celle relative à l'exé-

cution de la colonne départementale. Lyon, 14 fructidor an VIII

(1
er septembre 1800]. Original signé.

Fol. 18. « Chasseurs à cheval des Pyrénées, 17 e régiment. Etat des

militaires dudit régiment demandés pour les bataillons coloniaux, s

Lyon, 11 mars 1817. CertiGé par le lieutenant-colonel, commandant

ledit régiment : comte de Chateaubriand (signature autographe). A la

suite, attestation autographe signée du général baron de Maringoné.

15 mars, même année.

XVIIKXIX siècle. Papier. 18 feuillets. 337 sur 220 millim. Demi-

rel. bradel.

2100. Observations présentées par la ville de Lyon à l'intendant,

Jacques de Flesselles, sur le fermage projeté, moyennant une rede-

vance au profit du Roi, de l'attache « des bateaux ou bachaux servant

sur les deux rivières dans cette ville et ses faubourgs à entreposer les

poissons destinés à son approvisionnement. » Droits du consulat sur ces

bateaux. 3 décembre 1782. Original; signatures autographes du prévôt

des marchands, Fay de Sathonnay, et des échevins, Jean-Armand Durand,

Louis Reboul, Jean-Henri Benoit, Jacques-Marie Muguet de Montgaland.
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XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. 330sur212millim. Demî-rel.bradel.

2107. Autographes.

1°. Baboin de la Barrollière, syndic trésorier du cercle du Midi, à

Lyon. Deux lettres autographes signées. 14 février et 1
er mars 1827.

2°. Ballanche, père et fils, imprimeurs à Lyon. Signature autographe

au bas d'une pièce imprimée. Lyon, 10 janvier 1811.

3\ Pierre-Antoine Barou du Soleil, procureur général honoraire à

la Cour des monnaies, membre de l'Académie de Lyon. Lettre auto-

graphe signée. 3 octobre 1788.

4°. Besse des Larzes, auteur de divers opuscules. Lettre et quit-

tance autographes signées. Lyon, 8 août 1853 et 30 août 1859.

5°. Anne Bignan, traducteur de Xlliade et de Y Odyssée. Lettre à

M. Villenave, homme de lettres à Paris. Autographe signé. 14 jan-

vier 1829.

6°. Charles-Désiré Bigot, publiciste, un des fondateurs, en 1848, et

directeur du journal Le Salut public de Lyon. 15 avril 1851.

7°. Jean-Prosper Bissuel, architecte. Lettre à M. Catelin, archi-

tecte. Autographe signé, sans date (vers 1841).

8°. Bonnardet, littérateur. Lettre à Peignot, inspecteur d'Académie.

Autographe signé. Lyon, 17 août 1836.

9°. Bolo, notaire à Limonest, auteur d'un éloge du maréchal

Suchet et de Pauliska (roman). Lettre autographe signée. 24 juin 1853.

10°. Bourrit l'aîné, président du consistoire de l'église réformée de

Lyon. Lettre autographe signée, à M. d'Herbouville, préfet du Bhône.

23 décembre 1808.

11°. Cailhava, directeur du canal de Givors. Deux lettres autographes

signées, l'nne à l'intendant de Lyon, l'autre au préfet du Bhône. Lyon,

30 décembre 1784 et 27 janvier 1808.

12°. Le comte de Chabrol, préfet du Bhône. Pièce signée. 28 août

1815.

13". Le comte de Cotton, préfet provisoire du Bhône. Lettre signée.

26 avril 1814.

14°. Couturier, homme de lettres à Saint-Chamond (Loire), colla-

borateur de la Revue du Lyonnais. Deux lettres autographes signées, à

Léon Boitel. 30 novembre 1840 et 3 octobre 1851.

15°. Daoustenc, receveur du comté de Lyon. Lettre autographe

signée. 24 août 1763.
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16°. Fleury Donzel, fabuliste. Lettre autographe signée à Léon

Boitel. Rive-de-Gier (Loire), 17 février 1848.

17 e
. L'abbé Dugueyt, vicaire constitutionnel de Charly (Rhône).

Lettre au procureur de ladite commune. Il déclare avoir été séduit et

trompé lorsqu'on l'a conduit aux pieds du faux évèque de Lyon

(Lamourette), de qui il a reçu les ordres sacrés; il rétracte son ser-

ment. Autographe signé. 16
x
mars 1792.

18°. Jean-Louis Flachon, garde général, collecteur des amendes de

la maîtrise des eaux et forets de Lyon. Supplique aux membres du

Conseil supérieur de ladite ville. Original signé. S. d. (Avant 1789).

19°. Franchet-Desperey, directeur de la police à Paris. Lettre au

préfet du Rhône. Original signé. 15 avril 1823.

20". Frinzine, architecte. Pièce autographe signée. Montant des

travaux exécutés par lui au château de Relie-Rive, aux Étroits, à Lyon

(propriété de M. Périsse). 27 novembre 1843.

21°. DeGasparin, préfet du Rhône. Lettre au D r Polinière. Original

signé. 2 octobre 1832.

22°. Gilardin, procureur du Roi. Billet autographe signé. Lyon,

6 décembre 1844.

23°. L'abbé Greppo, vicaire général du diocèse de Relley (Ain).

Lettre autographe signée. 1
er

juillet 182G.

24°.Grognier, professeur à l'Ecole vétérinairede Lyon. Lettreàson con-

frère Tixier, professeur dochimie. Autographesigné. 14 septembre 1836.

25°. Claude Gros, architecte. Trois lettres autographes signées.

15 novembre 1814 et 7 juillet 1816.

26°. Claudius Hébrard, publiciste, poète lyonnais. Lettre au direc-

teur de la Tribune lyonnaise. Autographe signé. 29 juin 1846.

27°. Le marquis d'Herbouville, préfet du Rhône. Arrêté relatif

à l'acquisition du terrain pour le bâtiment projeté de la Condition

publique des soies à Lyon. Original signé. 4 décembre 1807.

28°. Le général Jomard, commandant la 19 e division militaire à

Lyon. Ordre du jour signé. 3 octobre 1806.

29°. Le général de La Poype, commandant la 3 e division militaire à

Rourges. Lettre autographe signée. 13 avril 1809.

30°. L'abbé Jean-Raptiste Lasausse. Deux lettres autographes

signées. Rome, 20 décembre 1775 et 20 février 1776.

31°. Philibert Le Duc, garde général des forêts, à Rourg. Lettre

autographe signée. 6 janvier 1843.
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32°. Le comte Albert Lezay de Marnésia, préfet du Rhône. Lettre

autographe signée, à M. Flacheron, architecte. 9 octobre 1817.

33°. Le chevalier Maret, ancien procureur du Roi. Lettre auto-

graphe signée, à M. Picquet, géographe du Roi. Lyon, 15 mars 1818.

34°. Charles-Joseph Mathon de la Cour, fils de Jacques Mathon,

fondateur du Journal de Lyon, en 1783. Xote autographe signée dans

laquelle il déclare posséder (archives de sa famille à Rourg-Argental)

l'expédition originale du contrat de mariage de Jean Mathon, fils de

Pierre Mathon et de Jeanne Merlhon, avec Marguerite Rollioud, fille

d'Isaac Rollioud et d'Angloise Réraud. Lyon, 28 janvier 1787.

35". Mayeuvre, vice-président du Conseil de commerce de la ville

de Lyon. Lettre au préfet du Rhône concernant le droit de péage

établi sur la Loire. Autographe signé. Lyon, 1
er nivôse an XI (22 dé-

cembre 1802).

36°. Guillaume Morin, secrétaire du consulat de Lyon. Lettre à

l'abbé Rricitto, archiprètre et curé de Xeuville-sur-Saône, touchant le

droit d'amortissement réclamé à ce dernier par le prince de Dombes.

7 mars 1738. Autographe signé, superbe cachet en cire rouge aux

armes des Villeroy.

37°. Jérôme Morin, juge de paix, à Lyon, l'un des fondateurs et

directeur des journaux YIndépendant et le Précurseur lyonnais, conti-

nuateur de YHisloirc de Lyon, de Clerjon. Lettre autogr. signée. 2i dé-

cembre 1831.

38°. Xivière-Chol, maire de Lyon au commencement de 1793, plus

tard receveur du Rhône. Quittance autographe signée. 20 octobre 1806.

39'. Perenon, littérateur. Lettre autographe signée, au ministre de

l'intérieur. Lyon, 30 septembre 1822.

40". Peysson de Racot, procureur général en la Cour des monnaies,

sénéchaussée et siège présidial de Lyon. Supplique aux trésoriers de

France dans ladite ville. 2G janvier 1763. Original signé.

41°. Gaspard de Pingon, chanoine-comte de l'église de Lyon. Lettre

autographe signée. 28 avril 1788.

42°. Le général Poncet, commandant la 19 e division militaire à

Lyon. Lettre autographe signée, au ministre de la guerre. 1
er mai 1811.

43°. Louis Ravat, prévôt des marchands de Lyon. Deux quittances

autographes signées. 1712.

44°. Le chevalier de Saint-Thouin. Billet autographe signé, cà

M. Coste, conseiller à la Cour d'appel de Lyon. 11 mai 1830.
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45°. Sallantin, premier hautbois du Conservatoire et du théâtre

Feydeau à Paris. Lettre aux administrateurs du département du Rhône,

relative à un concert dans la grande salle du palais Saint-Pierre à

Lyon. 1
er pluviôse an VI (20 janvier 1798). Autographe signé.

46°. Paul Sauzet, garde des sceaux. Lettre au préfet du Rhône.

Original signé. 24 mai 1836.

47°. Serrière-Depré, commissaire de police à Lyon, auteur d'une

brochure sur la mendicité. Déclaration autographe signée. 21 octobre

1857.

48°. Maurice Simonnet, avoué à Trévoux (Ain), littérateur. Lettre

autographe signée. 9 juillet 1858.

49°. Singier, directeur des théâtres de Lyon. Billet autographe signé.

18 septembre 1842.

50°. Riverieulx de Varax, maire de la commune de Vaise (Lyon).

Lettre autographe signée, à M. Coste. 13 septembre 1825.

51°. Le baron Sain de Vauxonne, maire de la commune de Vaux.

Lettre autographe signée. Sans date (XIXe siècle).

52°. Vii-i ville de Sénosan. Lettre à M. Rieussec fils. Paris, 15 dé-

cembre 1763. Autographe signé; cachet en cire rouge à ses armes :

deux blasons : 1° d'argent à un olivier de sinople (Olivier) ;
2° nironné

d'or et de sable de huit pièces, brisé en cœur d'une couronne d'or (Grolée)

.

53°. Vouty de la Tour, président du tribunal d'appel séant à Lyon.

Lettre autographe signée, au préfet du Rhône. 22 thermidor an IX

(10 août 1801).

XVIIKXIX." siècle. Papier. 95 feuillets, dont plusieurs blancs.

335 sur 218 millim. Demi-rel. bradel.

2108. Intendants de Lyon.

Fol. 1. Trudaine, intendant de Lyon. Lettre aux religieuses du

Verbe incarné, au sujet du paiement de la somme de 6,600 livres

pour les droits d'amortissement de leurs rentes constituées. Lyon,

3 février 1706. Imprimé rempli, signé.

Fol. 3. Jacques de Flesselles, intendant de Lyon. Trois lettres, la

première à M. de la Tourrette, relative à l'établissement de l'Académie

de ladite ville et de sa bibliothèque à l'Hôtel de ville; la seconde à

M. Roin, subdélégué général de l'intendance; la troisième au comte de

Vergennes. Paris, 10 avril 1776, 16 mars 1782, et Lyon, 30 no-

vembre 1781. Originaux signés et minute non signée.
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Fol. 7-24. Antoine-Jean Terray, intendant de Lyon. Huit lettres

aux officiers de l'élection de Montbrison (Loire), à MM. de la Millière,

de Villedeuil, de Montfort, du Montellier. Approvisionnements de

Lyon, répartition de la taille, culture des arbres (pépinière), inamovi-

bilité de la place de procureur du Roi à Lyon, charbons de Rive-de-

Gier (Loire). 20 décembre 1784-12 août 1789. Minutes, dont l'une

signée.

XVIII e siècle. Papier. 24 feuillets. 212 sur 165 millim. Demi-rel.

bradel.

210Î). Recueil de dix-huit pièces originales, signées, sur parchemin.

1°. Le Roi nomme le vicomte de Rochebonne chevalier de l'ordre de

S. Michel. 17 mars 1612.

2°. Quittance délivrée par Marguerite Baudouin, veuve de M e Claude

Bonnard, receveur alternatif du droit de 5 pour 100 en la douane de

Lyon, à Noël Dépars, fermier général des cinq grosses fermes de

France, ladite douane de Lyon comprise, pour la somme de 187 livres

à elle remise représentant la moitié des trois quartiers des gages de

l'office dont était pourvu son mari. Lyon, i septembre 1642.

3°. Autre de Marie Louis, veuve de Jean Duboys, propriétaire de

l'office de concierge de la douane de Lyon, au même. Lyon, 2i jan-

vier 1643.

4°. Autre de Barthélémy Mascrany, conseiller du Roi, lieutenant

général criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, à

Charles Clemencet, receveur des tailles de l'élection de ladite ville, de

la somme de 201 livres 10 sols 6 deniers pourdeux quartiers de gages

de son office. Lyon, 17 janvier 1781.

5°. Autre de Pierre de Sève, conseiller du Roi, lieutenant général

criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, au même, de

la somme de 451 livres 19 sols pour deux quartiers de gages de son

office. 15 janvier 1685.

6°. Autre de Nicolas Henin, conseiller-secrétaire du Roi, au même.

22 avril 1682.

7°. Mariage entre Antoine Folliet, avocat en Parlement, juge d'Am-

bournay et châtelain d'Ambérieu en Rugey, fils de Jean-René Folliet,

bourgeois dudit Ambérieu, et de Jeanne-Baptiste Marboz, et Madeleine

Palleron, fille de Sébastien Palleron, bourgeois de Lyon, et d'Anne

Boch. 13 août 1686. A la suite, ratification et quittance.
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8°. Donation par Jean-Baptiste Bartholin, prêtre habitué de l'église

de Lyon, protonotaire apostolique, à Jean Thioly, marchand libraire,

bourgeois de ladite ville, son cousin, d'une maison située à Lyon,

montée du Gourguillon. 10 mai 1686.

9°. Sentence pour Antoine Giraud, maître charpentier à Lyon, contre

Jean Simonet, poulailler de ladite ville. 19 juillet 1686. Pièce incomplète.

10°. Contrat de mariage entre François Somme, tailleur d'habits,

fils de Pierre Somme, de la ville de Dinan, et Olympe Margerie, fille

de Gaspard Margerie, maître tailleur d'habits, et de Marguerite Besson.

Lyon, 24 avril 1695.

11". Vente par Zacharie Bertholon, négociant, bourgeois de Lyon,

y demeurant rue Tupin, et Louise Favre, sa femme, à Claude Bubat-

ton, bourgeois et marchand teinturier de ladite ville, y demeurant rue

Gaudinière, d'un domaine situé dans la paroisse de Saint-Cyr-au-

Mont-d'Or (Bhône), moyennant 35,408 livres 5 sols 11 deniers. Avec

quittance. 10 juillet 1751.

12". Vente dudit domaine par Nicolas Bubatton, fils du précédent, à

Joseph Bouilland, marchand fabricant d'étoffes de soie, or et argent,

demeurant à Lyon, rue Saint-Marcel, 4 avril 1765.

13°. Le receveur général des revenus casuels reconnaît avoir reçu

de M c Antoine Chapuy, ancien maître cordonnier, en conséquence de

l'arrêt du Conseil du 18 décembre 1779, la somme de 18 livres

15 sols, faisant les trois quarts du quart de la fixation de la maîtrise de

cordonnier en neuf et en vieux. 15 mars 1780.

14°. Testament de Jacques Durand, maître fabricant d'étoffes de

soie, demeurant à Lyon, rue et montée Saint-Barthélémy, paroisse

Saint-Paul. Héritière universelle, son épouse, Jeanne Yvert. 12 dé-

cembre 1781.

15". Pièce concernant la communauté des maîtres marchands guim-

piers, passementiers, boutonniers, tissutiers, rubaniers, gaziers et

enjoliveurs de Lyon. 4 août 1784.

16°-17". Donation par Jacques Bricaud, bourgeois de Lyon, y

demeurant Allée des Images, à son fils, Fleury Bricaud, d'une maison

sise rue Saint-Georges, vis-à-vis de la Commanderie. 9 mai 1785.

Avec une demande en séparation de corps formulée par Antoinette

Bouilland, femme de ce dernier. 29 novembre 1779.

18". Contrat de mariage d'Etienne Quiblier, ouvrier en étoffes de

soie, et de Benoîte Curajod, de Lyon. 9 décembre 1788.
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XVHe-XVIIIe siècle. Parchemin. 43 feuillets (quelques-uns mutilés).

292 sur 202 millim. Demi-rel. bradel,

2110. Sauvegarde pour Pierre Chol, prêtre, patron de la chapelle

Saint-Michel dans l'église de Rive-de-Gier (Loire), fondée par André

Zacharie, héritier de ses oncles, Guillaume et Jean Zacharie, dudit

lieu. Deux pièces datées du 27 juillet et du 12 octobre 15*28. Mention

dans la première de Zacharie Allard, parent de la famille Chol éteinte

dans les Chol de Clercy. Originaux.

XVI e siècle. Parchemin. 365 sur 250 millim. — Demi-rel. bradel.

(Don de M. Pierre Verrier, demeurant à Lyon, rue Tïamassac, 36.)

2111. Vente par André Jutet, laboureur de la paroisse de Col-

longes-au-Mont-d'Or (Rhône), à honorable homme Nicolas Le Messier,

marchand orfèvre à Lyon, de deux pièces de vigne contiguës, situées

en la paroisse de Saint-Romain-de-Couzon-au-Mont-d'Or, territoire

ce appelé en Esperon ». 11 juillet 1556. Acte original en français passé

à Lyon par le notaire de Cublize, en présence de François du Pré de

Chamagnieu et de Claude Grangier dit Sarrian, veloulier.

XVI e siècle. Parchemin. 495 sur 440 millim. Demi-rel. bradel.

2112. Trois pièces.

1°. Echange entre Guillaume du Mollard et Claude Clerc, de la

paroisse de Sainte-Croix (Ain), de terres sises dans ledit lieu. Montluel,

1
er mai 1570.

2°. Vente par Léonard Rrottet, laboureur de Millery (Rhône), et sa

femme Isabeau Cachet, à Rernardin Eavier, maître arquebusier audit

endroit, d'une terre sise à Millery, au territoire de laRuchelte. 31 juil-

let 1645.

3°. Autre vente par Jean Avoux, dit Picard, maréchal-ferrant, de

Saint-Didier-au-Mont-d'Or, et sa femme Renoite Robier, à Henry Coin-

ticour, prêtre résidant audit lieu, d'une terre sise en ladite commune

aux territoires de la Chabaudière et de la Gallinière. 7 juin 1774.

XVP-XVIIIe siècle. Parchemin. Expéditions originales. 335 sur

240 millim. Demi-rel. bradel.

2115. Vente par Pierre Collet, marchand du port de Givors

(Rhône), et sa femme Isabeau Cuissard, à Claude Desbio;ses, maitre
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chaud ier au bourg de Vaise, d'un four « propre à faire chaux avec la

place et commodittez en dépendant, et loge joignant propre à tenir

chaux, avec les aysances et appartenances dudit four, place et loge

scitués audit bourg de Veize, paroisse de Sainct-Panl, contenant en

tout la teneur d'une bicherée de semaille, jouxte la grande rue de Lion

audit Veize, de soir, le four et place de Michel Pitiot, de vent, la rivière

de Saône, de matin, le four et place de Laurens Pomeyrieu, de bize... »

17 novembre 1653. Expédition originale. A la suite, pouvoir et quit-

tance.

XVII e siècle. Parchemin. 4 feuillets. 325 sur 237 millim. Demi-rel

brade!.

2114. Mariage entre Pierre Blondel de Rieux, flls majeur de défunt

Pierre Blondel de Rieux, bourgeois de Paris, et de Françoise Labbé,

d'une part, et Claudine-Rose delaPoixde Fréminville, filledeEdme de

la Poix de Fréminville, bailli civil et criminel de la ville et marquisat

de la Palice, notaire royal, commissaire aux droits seigneuriaux,

demeurant en ladite ville, et de Louise Réau, d'autre, demeurant tous

deux à Lyon, paroisse Saint-Nizier. 20 août 1 73 i. Expédition originale.

XVIII e siècle. Parchemin. 4 feuillets. 291 sur 204 millim. Demi-rel.

bradel.

2115. Charles Dumont. Comptes rendus de trois ouvrages :

1°. « Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, par M. le cheva-

lier de La Marck, membre de l'Institut de France » ;
2°. « Dictionnaire

des sciences naturelles par plusieurs professeurs du Jardin du Roi et

des principales écoles de Paris » ;
3°. « Analyse d'une nouvelle orni-

thologie élémentaire, par L.-P. Vieillot » . On y a joint une lettre

autographe signée de Dumont, au ministre de la guerre. Paris, 15 fruc-

tidor an X (2 septembre 1802).

XIXe siècle. Papier. 10 feuillets. 310 sur 205 millim. Manuscrit

autographe. Demi-rel. bradel.

211(>. Recueil. Pièces diverses.

1°. Mariage entre noble Odet du Colombier, fils de Benoit du

Colombier, châtelain de Saint-Symphorien d'Ozon (Isère), et Florye de

Meslat, fille de feu noble Richard de Meslat, vivant écuyer dudit lieu.

21 février 1599. Copie du 4 juin 1G57.
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2°. Vente par Benoit Gayot, marchand bourgeois de Lyon, à Jean

Miquely, aussi bourgeois de ladite ville, d'une maison sise à Lyon,

montée des Grands-Capucins. 5 mars 1665. A la suite, quittances

datées des 28 mars même année et 1 1 février 1666. Copies certifiées

du temps.

3°. Dimissoire pour François Cornet, diacre de Lyon. 11 mars 1732.

Original ; signature autographe du cardinal Charles-François de Chà-

teauneuf de Rochcbonne, archevêque de ladite ville; cachet en cire

rouge à ses armes décrites autre part.

4°. Lettre de Conzié de Bolomier, à son cousin de Conzié, marquis

d'Allemogne (Ain). Poncin, 3 février 1736. Autographe signé; cachet

à ses armes : de..., au chefde... à un lion issant de...

5°. Lettre du ministre d'Etat Berlin à l'intendant de Lyon annonçant

l'envoi d'un certain nombre d'exemplaires de VAvis au peuple sur sa

santé, par Tissot, pour être distribués dans les paroisses de la géné-

ralité. Versailles, 13 mai 1780. Original signé.

6°. Lettre du médecin Vitet aux membres de l'administration provin-

ciale sur « l'école royale des accouchements pour les sages-femmes de

la campagne, établie par le Gouvernement, l'année 1776, sous l'ins-

pection de l'intendant >.21 avril 1789. Autographe signé.

7°. Attestation par le P. Faitot, prieur des Dominicains de Saint-

Jacques de Paris, en faveur de Guillaume Monnot, natif de Lyon,

ancien religieux dudit ordre. 22 août 1789. Original ; signatures

autographes ; cachet.

8°. Rapport par Pierre Bugniet et Jacques Forobert, architectes-

voyers de l'administration du Bureau central de Lyon, sur l'incendie

de la maison des mineurs Lamolière, sise place de l'Evêché, n° 37.

11 pluviôse an VIII (31 janvier 1800). Original; signatures autographes.

XVII e-XVlII e siècle. Papier. 18 feuillets. 325 sur 215 millim. Demi-

rel. bradel.

2117. Lyon. Guillotiére.

Difficultés entre le consulat de la ville de Lyon et les habitants de

la Guillotiére, au sujet de la propriété de la place dite du Plâtre et

du dépôt provisoire des bois de construction et d'autres matériaux

dans ce lieu. Deux lettres du ministre Bertin à l'intendant de Fles-

selles, relatives à ce différend. Fontainebleau et Versailles, 31 oc-

tobre et 24 décembre 1772. Originaux signés.
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XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 323 sur 204 millim. Demi-rel.

bradel.

2118. « Quelques souvenirs sur le siège de Lyon en 1793. » Inté-

ressant mémoire rendant compte des événements auxquels les

royalistes à l'étranger et les princes ont pris part, de l'esprit des ca-

binets d'Europe et de leur influence dans les mouvements intérieurs de

la France et en particulier de Lyon, enfin des intrigues des Anglais.

Copie du temps.

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 347 sur 225 millim. Demi-rel.

bradel.

2119. Observations présentées au comité de constitution par les

députés de la ville de Lyon relativement à la division des provinces du

Lyonnais, Forez et Beaujolais en départements, à l'organisation de la

nouvelle municipalité et au fonctionnement du nouvel ordre judiciaire.

Renseignements statistiques intéressants. 1789. Copie du temps.

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets (le dernier blanc). 3G5 sur 242 mil-

lim. Demi-rel. bradel.

2120. « 1793. Anecdotes. Le duc de Chartres, depuis le duc d'Or-

léans et le roi Louis-Philippe, en Suisse. » Emigration. Manuscrit

original.

XIX e siècle. Papier. 4 feuillets. 235 sur 180 millim. Demi-reL

brade!.

2121. Supplique adressée au contrôleur général des finances par

les négociants et autres citoyens des villes de Lyon, Trévoux, Anse,

Villefranche, Montmerle, Belleville et Thoissey, situées sur les bords

de la Saône, au sujet de l'ordre de marche des voitures d'eau, de la

suppression par le sieur Meyret, fermier des coches, de la seconde

voiture de Lyon à Thoissey et de l'augmentation du prix des places.

1788. Original ; nombreuses signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 315 sur 207 millim. Demi-rel.

bradel.

2122. Compte de la recette et dépense de la communauté des fabri-

cants de Lyon, pendant le premier semestre de l'année 1775, que

TOME XLII. 6
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rend Louis Goulelle, l'un des syndics et maîtres gardes en exercice. Au

bas, quittance et décharge données audit par la communauté. Original;

nombreuses signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 530 sur 385 millim. Demi-rel.

bradel.

2125. Période révolutionnaire. Lyon.

1°. Lettre de Sautemouche, officier municipal de Lyon, au citoyen

d'Arcelin, colonel du 59 e régiment d'infanterie, au sujet du nommé

Buffard, fusilier dudit régiment. 12 décembre 1792. Autogr. signé.

2°. Lettre de Fouquier-Tinville au citoyen Duguet d'Assé, membre

de la Convention et du Comité de législation, touchant la détention du

citoyen Boissonnet, de Lyon. Paris, 30 mai 1793. Autogr. signé.

3°. Lettres des Sans-Culottes de la section de rue Neuve (Lyon), aux

députés de la Convention, relative à un article du code pénal et à la

suspension du tribunal criminel de Rhone-et- Loire. Sans date

(avril 1793). Original; signatures autographes de Chalier, Meunier,

président; Daigueperse, Montalan, Lambert, Jullien, etc.

4". Lettre du comité central de surveillance générale, séant à la

Maison commune de Lyon, aux comités révolutionnaires des arrondis-

sements de ladite ville. « Citoyens, tous les coupables ne sont pas

encore au pouvoir de la vengeance nationale, des monstres sont encore

libres au milieu de vous et méditent de nouveaux complots... En

conséquence, les comités révolutionnaires... sont requis » de faire

arrêter tous les membres composant la basoche, avocats, avoués,

notaires, greffiers, huissiers, clercs et officiers à épaulettes des batail-

lons, etc. 22 brumaire an II (12 novembre 1793). Original; signa-

tures autogr. de Castaing, Vallouis, Pelletier et Friant.

XVIII 8 siècle. Papier. 6 feuillets. 320 sur 207 millim. Demi-rel.

bradel.

2124. Marie-Joseph Chalier. Voir mss. 622-624 et 1111 du fonds

Coste.

1°. « Coup d'œil du jour. » Discours d'une extrême violence.

Imprécations, invectives contre Brissot, Roland, Louvet. « Au

10 août [1792], époque du combat à mort de la liberté contre la

tyrannie, la France entièrement debout contre ses tyrans offroit le spec-

tacle le plus digne que nation ait jamais donné à l'univers. Alors nous
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étions des hommes vraiment dignes d'être libres... Dis, Brissot, dis :

je t'accuse de t'être formé et grossi un parti considérable pour amener

le despotisme sénatorial dans la Convention et tuer la liberté dans le

reste de la République... » Sans date (1792). Manuscrit autographe

avec ratures et corrections.

2°. Lettre écrite par le même, au nom des membres du « Comité de

correspondance du comité central des 31 sections de la ville de Lyon »

.

1792. Appel contre les traîtres. Brouillon.

XVIIIe siècle. Papier. 12 feuillets (8, 9 et 10 sont blancs). 230 sur

190 millim. Demi-rel. bradel.

lilii.i. François-Auguste Laussel, né à Gignac (Hérault), le

15 juin 1757, procureur de la commune de Lyon.

1°. Laussel, Elisabeth Pomier, sa femme, et Maria-François-Amour

Clerc, son commis, accusés d'avoir déli vré des certificats de résidence

à prix d'argent, traduits devant le tribunal révolutionnaire de Paris,

acquittés et mis en liberté après huit mois de détention, demandent un

secours provisoire. 9 frimaire an II (29 novembre 1793). Auto-

graphe signé.

2°. Décret de la Convention renvoyant ladite pétition aux représen-

tants du peuple délégués à Lyon. 2 floréal an II (21 avril 1794).

Copie certifiée par les secrétaires de ladite assemblée
; cachet de la

Convention. Au dos, note des représentants du peuple Dupuy et

Beverchon, et avis favorable de la municipalité lyonnaise; signatures

autographes.

3°. Imprimé. L'honnête criminel. Mémoire par Laussel, contenant

l'histoire de sa vie politique. (Paris, in-4° de 8 pages.)

XVIII e siècle. Papier. 3 feuillets mss. 330 sur 210 millim. Demi-

rel. bradel.

2126. Lyon. Comités révolutionnaires et de surveillance des arron-

dissements de l'Abondance, du Bataillon-affranchi, de Bon-Bencontre,

de rue Buisson, des cantons Chalier, de la Convention, des arrondis-

sements Ovise, de la Côte, du canton de l'Egalité (ci-devant Fédéra-

tion), des arrondissements de Gasparin, du Gourguillon, de l'Hôpital,

de la Juiverie, de la Liberté, de Pierre-Scize, du Plat-d'Argent, du

Plâtre, de Biard (ci-devant Portefroc), de Bousseau, du canton des

Sans-Culottes, de l'arrondissement de Sautemouche, de rue Terraille et
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Convention réunis. Attestations, déclarations, certificats délivrés. 1793

et 1794. Trente-cinq pièces originales; signatures autographes ;cachets.

XVIII» siècle. Papier. 35 feuillets. 285 sur 200 millim. Demi-rel.

bradel.

2127. Lyon et département du Rhône. Six pièces.

1°. Requête au sénéchal et juges présidiaux de Lyon par les prêtres

ficaires de l'église Saint-Paul de ladite ville, Simon de la Haye, maître

peintre, et Louis Laurent, maître ciergier, de Lyon, pour obtenir le

paiement des frais des funérailles (service, cierges, écussons et

armoiries) de madame de Reaulieu. 1673. Original.

2°. « État des frais faits pour le transport et établissement de la

machine cilindrique [métier à tisser] de M. Vaucanson à Lyon. >

22 août 1763. En marge, quittances. Original ; signature autographe

de Jean-Baptiste Flachat de Saint-Bonnet, prévôt des marchands.

3°. Certificat d'échevinage délivré h Michel de Pure. Lyon,

27 mars 1760. Original; signatures autographes du prévôt des mar-

chands ci-dessus cité, de Clapasson de Vallière, Daudé, Flachon, Mon-

long l'aîné, échevins ; cachet.

4\ « Mémoire présenté par les provinces de Beaujollois, Maconnois,

Lyonnois », etc., au Roi contre les fermiers des droits d'aides. Sans

date (vers 1780). Pièce signée: Imbert-Colomès et Jacquet. Tableau

de la misère des cultivateurs.

5°. David-François Panay, ingénieur du Roi pour les ponts et

chaussées de France et bourgeois de Lyon, reconnaît que l'espace de

terrain situé à l'occident de ses maison, cour et jardin de la Tourrette

(Lyon-Chartreux) sur lequel il a fait faire une plantation d'arbres

appartient à la ville, et qu'il fera arracher ladite plantation à la pre-

mière réquisition du consulat. 19 décembre 1786. Copie du temps.

6°. Etienne Dugas, ancien président en la Cour des monnaies de

Lyon, chevalier, seigneur de Thurins en Lyonnais, déclare, après avoir

fait lecture de la requête présentée par les habitants dudit lieu,

« adhérer aux vues sages et prudentes qui ont déterminé ces habitants

à demander au ministre le rétablissement de quatre foires indiquées

dans leur requête. » Thurins, 1
er août 1788. Autographe signé ; cachet

en cire rouge à ses armes : d'azur au sautoir onde d'or, cantonné de qua-

tre besans du même.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets (le dernier blanc). 350

sur 230 millim. Demi-rel. bradel.
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2128. Vivarais, Bugey etDauphiné.

1°. Deux actes pour Izac et Antoine Benistan, bourgeois de Saint-

Georges, en Vivarais. 1694 et 1704. Parchemin.

2°. Vente par Jean-Gautier Hiboud et Madeleine Pascal, sa femme,

de « Bouis, paroisse de Villebois » (Ain), à Claude et Joseph Boban,

frères, deSerrières, d'une vigne et d'un bois dits de la Bouyère, situés

audit Bouis. 10 mars 1685. Parchemin.

3°. Douze pièces judiciaires, dont deux sur parchemin, concernant

Biaise Robert, laboureur de Saint-Paul (Isère), et Sébastien Tabaret,

bourgeois de Saint-Lattier (Isère). 1677.

XVIKXVIII" siècle. Parchemin et papier. 27 feuillets. 322 sur 232
millim. Demi-rel. brade).

2120. Inventaire sommaire de titres conservés « aux archives du

château de Chambéry » , concernant les fiefs situés dans les communes

ci-dessous désignées du département de l'Ain : Apremont, La Balme-

sur-Cerdon, Challes-la-Montagne, Chazey, Dorche, Gourdan, La Barre,

Lagnieu, La Salle, La Serraz-de-Briol, Oncieu, Poncin, Posafol,

Proulieu, Bignieu-le-Désert, RufGeu, Bougemont, Seyssel, Souclin,

Saint-Denis-le-Chosson, Vaux-Fevroux, Velières, Villebois. Dates

extrêmes des actes cités : 1209-1659.

Copie moderne. Papier. 10 feuillets. 300 sur 205 millim. Demi-rel.

bradel.

2130. Département de l'Ain. Balan, Montluel, Niévroz, Pérouges,

et Sainte-Croix.

1°. Vente par Pierre Mermo, au nom de Guillaume de Jons, à

Humbert et Antoine Fabri, frères, de Pérouges, de redevances à

Niévroz. 23 septembre 1456. Latin. Expédition originale. Parchemin.

2°. Autre, par Humbert Bonnet, bourgeois de Montluel, à Sébastien

Paule, marchand allemand, bourgeois dudit lieu, d'une boutique sise

à Montluel, sous la maison dudit acheteur, a où pend pour enseigne la

Coronne d'or » . 6 février 1556. Expédition originale. Parchemin.

3°. Vente par Pierre Bobert et sa femme Ennemonde Guers à

« Bastian Pauloz, bourgeois et hoste de la Coronne d'or dudit

Montluel » , d'une maison et jardin situés audit lieu «jouxte la maison

d'estable dudit achepteur * . 6 février 1557. Expédition originale.

Parchemin.
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4°. Échange de biens situés à Montlnel et Sainte-Croix, entre

Antoinette Robin, fille de feu Antoine Robin, femme de Claude

Clerc, de la paroisse de Sainte-Croix, et Clauda, fille defeu Jean Clerc,

de ladite paroisse. 23 juillet 1570. Expédition originale. Parchemin.

5°. Lettre de Charles-Emmanuel, duc de Savoie, pour Mathieu

Félissen, « chevauchenr tenant la poste » de Montluel, et Antoine Du

Boys, habitant de Colonges (Ain), contre noble Gaspard de Grilly.

18 avril 1581. Parchemin.

6°. Acte judiciaire pour Louis Collard, laboureur à Balan, seul

recteur en exercice de la fabrique et luminaire de l'église dudit Balan,

contre les recteurs et administrateurs de l'hôpital de Montluel. 9 sep-

tembre 1779.

7°. Lettre de Delandine, avocat (plus tard bibliothécaire de Lyon), au

curé de Balan, annonçant l'envoi de la consultation qu'il a rédigée pour

les habitants de ladite commune. Détails sur le séjour à Lyon de Portalis,

« célèbre avocat » d'Aix. Jeudi, 5 avril 1792. Autographe signé.

XVe-XVlIIe siècle. Parchemin et papier. 27 feuillets. 380 sur 275

millim. Demi-rel. bradel.

2151. Vente faite par Antoinette de Grolée, veuve de Louis de

Chandieu, et Louis de Chandieu, son fils, à Robin d'Oncieu, seigneur

de Diemoz, de redevances (cens et servis) se levant à Chaponay

(Isère). 16 octobre 1512. Latin. Expédition originale.

XVD siècle. Parchemin en mauvais élat. 695 sur 730 millim.

Demi-rel. bradel.

2152. Département de l'Ain. Saint-Marcel, commune du canton de

Trévoux, et les étangs de Buyer et de Plateyron en dépendant. Vingt-

quatre pièces originales.

1°. Albergement par Regnaud du Fay, procureur de la commanderie

de Musinens et de Cocieu, à Jean Cuat, paroissien de Saint-André de

Corcy, d'une partie de l'étang de Buyer, à Saint-Marcel. 28 mai 1361.

Latin. Parchemin.

2°. Autre, par Etienne Pecolet, commandeur de la maison du

Temple de Belleville (Rhône), procureur de la maison de Musinens et de

Pézieu, à Jacquemin « de Tripatelle, alias de Fribort» , dorier à Lyon,

dudit étang, d'un bois au-dessous, terres, cours d'eau et écluses en

dépendant. 20 février 1378. Latin. Parchemin.
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3°. Vente par le chapitre de l'église Saint-Paul de Lyon, à Jacquemirf

a de Tretrepart de Friburt » , citoyen de Lyon, à Pierre et Antoine de

Corcelles, d'une terre et pré contigus, sis dans la paroisse de Saint-

Marcel. 24 janvier 1379. Latin. Parchemin.

4°. Autre vente par Laurent « Sapientis » , de Saint-Marcel, k

Jacquemin de Tretrepart, alias de Fribourg, orfèvre, citoyen de Lyon,

d'une terre sise à Saint-Marcel, territoire « de Mencerengi *
,
jouxte le

chemin tendant du chêne de Courbon à la maison Brillât, d'une part,

et jouxte la terre de Pierre de Corcelles et le chemin tendant de Saint-

André de Corcy vers le Monteiller, d'autre. 13 septembre 1380. Latin.

Parchemin.

5°. Accord entre Jacquemin de Fribourg, Jean et Antoine de Cor-

celles, au sujet de divers droits et possessions à Saint-Marcel, mas de

la Ponsardière. 2 août 1387. Latin. Parchemin.

0°. Reconnaissance par Jacquemin de Fribourg au chapitre de

l'église Saint-Paul de Lyon, de quarante sous de rente sur un pré

situé vers le Pont-de-Courbon (hameau de Saint-Marcel). 25 novem-

bre 1387. Latin. Parchemin.

7°. Vente par Etienne de la Coste, paroissien de Sainte-Croix, près

Montluel, à Barthélémy « de Pi r (Depy) pour 6 florins d'or, de tous

les biens qu'il possède à Saint-Marcel. 14 janvier 1392. Latin. Par-

chemin en mauvais état.

8° et 9°. Sentences pour Jacquemin de Fribourg contre Jean et

Antoine de Corcelles, au sujet du pré de la Ponsardière, à Saint-

Marcel. 5 juin 1399 et 16 septembre 1412. Latin. Parchemin.

10° et 11°. Transaction entre Jacquemin de Fribourg et Martin Mar-

tinet, touchant un fossé traversant la terre du Luminaire, propriété de

ce dernier, et conduisant l'eau sortant d'un pré, appelé du Canal, dans

l'étang de Plateyron, appartenant à Jacquemin de Fribourg. Lyon,

25 février 1403. Latin. Original parchemin et copie de partie de

l'acte sur papier.

12°. Transaction entre André de Fribourg, orfèvre, Gis de Jac-

quemin, et Jean-Pierre, Jean et Antoine, frères, 01s de Jean Aynard,

alias de Brolliat, paroissiens de Saint-Marcel, au sujet d'un fossé creusé

dans le pré de la Bottière pour la vidange de l'étang de Buyer.

11 août 1412. Latin. Parchemin.

13°-24°. Enquête faite à la demande d'André et de Robert de Fri-

bourg pour la pension de 16 florins d'or imposée sur les étangs de
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Plateyron et de Buyer et due au commandeur de Belleville. Sont joints

audit acte les requêtes et autres pièces relatifs à ladite pension, sept

quittances et une requête avec décret qui en permet le rachat, en l'im-

posant sur autre fond de même valeur. Dates extrêmes des pièces :

17 novembre 1513-4 juin 1519. La dernière pièce concerne Sibylle

Cadière, dame du Cazot (hameau de Cordieux et Saint-Marcel), bour-

geoise de Lyon, héritière de Michelet du Lard, et Sibylle Palmier, ses

père et mère, et propriétaire desdits étangs. Latin et français.

XIV e-\VI e siècle. Parchemin et papier. 490 sur 383 mil liai. Demi-

rel. bradel.

2155. Département de l'Ain. Birieux, Cordieux et Saint-Marcel.

Neuf pièces originales.

1°. Vente par Jean Grossat, paroissien de Cordieux, à Pierre Garin,

de ladite paroisse, de tous ses droits et biens, pour 12 florins d'or.

3 août 1415. Fait à Vimy (Neuville-sur-Saône). Latin. Parchemin.

2°. Cession et rémission par Antoine Depy, alias Berthollon, à

Mathieu Depy, son frère, de tous ses droits sur les maison, mas et

verchère situés à Saint-Marcel, jouxte le mas et verchère de Jacques et

Pierre Depy, frères, et jouxte le chemin tendant du Monteiller à Mont-

ribloud. 21 mars 1440. Latin. Parchemin.

3°. Vente par Claude de Lyarens, chevalier, seigneur dudit lieu, à

Humbert Bobin, alias Fabri, marchand, de la plus-value de l'étang de

Pinozan, situé sur les paroisses de Saint-Marcel et de Birieux. 10 juil-

let 1441. Latin. Parchemin.

4°. Donation par Pierre Depy, dit Berthollon, de Saint-Marcel, à

Mathieu Depy, son frère, de tous ses biens. 13 novembre 1441.

Latin. Parchemin.

5°. Echange entre Jacques « Despy » et Mathieu « Despy » , frères,

d'une terre appelée de la Sugnioy et d'autres situées au-dessous de

l'étang de Plateyron. 3 avril 1442. Latin. Parchemin.

6°. Quittance de 45 écus d'or, prix de la vente de certaines terres

situées à Saint-Marcel, par Jean et Bobert Despy, alias Berthollon, Gis

de Mathieu, à Michelet du Lait, citoyen de Lyon. 4 février 1459.

Vidimus du 20 novembre 1480 ; signature autographe du notaire Guil-

laume Bellièvre. Latin. Parchemin.

7°. Traité entre Jacques « Lyathodi » ,
prieur de Birieux, et Michelet

du Lart, alias Lambert, bourgeois de Lyon, portant permission audit
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prieur de prendre l'eau de l'étang de Pinozan, pendant une année.

13 avril 1463. Latin. Parchemin.

8°. Vente par Jean Nicolas, paroissien de Saint-Marcel, à Michelet

du Lart, marchand de Lyon, d'une pie d'avoine dans l'étang de

Pinozan, jouxte les pies dudit Michelet, le fossé dudit étang et les

pies d'Antoine et Mathieu Nicolas, pour 6 florins de la monnaie de

Savoie. Lyon, 4 août 1464. Latin. Parchemin.

9°. Permission de fonder un étang près le Pont- de-Courbon,

accordée par Guy de la Balme, seigneur de la Roche et coseigneur de

Montribloud, à Jean de Corcelles et à ses frères, ainsi qu'à Aynard

de Corcelles et à son frère. 15 août 1481. Latin. Parchemin.

X.Ve siècle. Parchemin. 435 sur 308 millim. Demi-rel. bradel.

2154. Département de l'Ain. Recueil de pièces, la plupart concer-

nant le (ief du Cazot.

1°. Vente par Pierre Sevoz, alias Cathelin, de la paroisse de Villars,

à Péronet et Benoît Sevoz, ses frères, de la paroisse de Gordieux-la-

Ville, de tous les biens et fonds (prés, bois, etc.) qu'il tenait de son

père Jean Sevoz. 4 décembre 1443. Latin. Original. Parchemin.

2°. Investiture du lief du Cazot à Michelet du Lart, marchand, citoyen

de Lyon. 5 décembre 1460. Latin. Copie du 1" décembre 1471.

Parchemin.

3°. Vente par Benoit de Corcelles, fils d'Antoine de Corcelles, de la

paroisse Saint-Marcel, à Cathelan, banquier à Lyon, d'une terre sise

« in loco dicto les Culattes » . 1 1 septembre 1505. Latin. Expédition

notariée, parchemin.

4°. Vente par « noble damoyselle Sibille Cadière, veuve de noble

homme Cathelan de Stuard, en son vivant bourgeois de Lyon » , à

noble homme Georges Grolier, trésorier de Crémone, son gendre, de

« la maison, grange et lieu franc appelé de Cazaulx... situé au pays de

Bresse, en la paroisse de Sainct-Marcel, moyennant le prix et somme

de dix huit cens écus d'or en or au soleil et de poix, lesquelz ledit

Grolier dit estre des deniers des deux mil escus baillez pour le dot et

marya;;e de Jaqueline, fille de ladite dame Sibille et femme dudit

Grolier.^ 16 octobre 1532. Expédition originale. Parchemin.

5°. Autre expédition notariée du même acte. Parchemin.

6°. Vente par Martin Perrin, de Saint-Marcel, à « noble homme

Georges Grolier, seigneur des Casaulx » , d'un coin de terre située à
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côté du pré du Cazot. 16 mars 1532. Expédition originale. Parche-

min.

7°. Vente par Antoine Chapollars, alias de Bellieu, François et

Pierre de Corcelles, fils de Claude, à Georges Grolier, d'une petite

terre située au territoire de la Ponsardière, à côté du grand pré du

Cazot et jouxte le chemin tendant de la Croix de Courbon à Cordieux-

la-Ville. 4 avril 1533. Expédition originale. Parchemin.

8°. Vente par Etienne et Léonard de Brolliat, de Saint-Marcel,

à noble Jacqueline de Stuard, veuve de maître Georges Grolier, jadis

trésorier de Crémone, dame du Cazot, de la sixième partie d'un bois

assis « en boys Planchet », pour la somme de 11 livres tournois.

15 mai 1540. Expédition originale. Parchemin.

9°. Vente à la même par Philibert de Brolliat, de Saint-Marcel,

d'une terre, serve et rives d'étang situés audit lieu, territoire de la

Serve-du-Champ. 11 février 1544. Expédition originale. Parchemin.

10°. Vente par Claude de Brolliat à Pierre Viritelle d'un chemin

situé à Brolliat. 27 mai 1543. Expédition originale. Parchemin.

11°. Vente par Denis Gyroud, dit Philippier, de Cordieux-la-Ville,

à nobles François et Claude Putrens (Putrain ou Putrein), frères, sei-

gneurs de Gleteins, d'Amblérieu et autres lieux, de partie de l'étang de

Chirollan, assis audit lieu de Cordieux. 10 septembre 1544. Expédi-

tion originale. Parchemin.

XVe-XVIe siècle. Parchemin. 435 sur 320 millim. Demi-rel. bradel.

213o. Recueil de pièces faisant suite au n° précédent.

1°. Vente par Claude Cochet, fils de Guillaume Cochet, de Bellieu,.

a François et Claude Putrein, de « la seiziesme partie de l'évolage,

accept et pied de l'estang appelle de Chirollan situé en la parroysse de

Cordieu-la-Ville, jouxte la terre des Philippiers, de vent, et le chemin

endant de Brolliat au boys desdits sieurs de Gletens, de soir » .

27 octobre 1544. Expédition originale. Parchemin.

2°. Obligation passée en faveur de Pierre Sevoz, par Claude et

Antoine Brolliat, de Saint-Marcel, avec hypothèque sur une terre située

k sus Buyer *. 11 décembre 1544. Expédition originale. Parchemin.

3°. Vente par Claude Pellin, dit de Brolliat, laboureur de Saint-

Marcel, à Jacqueline de Stuard, de deux pièces de terre situées au

territoire « sus Buyer » ,
jouxte la terre et rives de Claude Brolliat, de

matin, l'étang de Buyer, appartenant à ladite Jacqueline de Stuard, de
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bise, le chemin tendant du mas de Brolliat à l'étang de Vanves, de

vent. 11 février 1544. Expédition originale. Parchemin.

4". Vente par Benoit Sève, laboureur de Saint-Marcel, à la même,

d'une terre fromentière située audit lieu, territoire de Brolliat.

20 février 1544. Expédition originale. Parchemin.

5°-6°. Ventes par Claude et Antoine de Brolliat, frères, laboureurs

de Saint-Marcel, mandement de Montribloud, à la même, d'une terre

contenant huit bicherées, située en ladite paroisse, territoire appelé

u sus Buyer » . 6 février et 24 mars 1544. Expéditions originales.

Parchemin.

7°. Échange entre Pierre Viritelle, de Saint-André-de-Corcy, et

Benoit Brolliat, de Saint-Marcel, de fonds sis au Brolliat. 22 avril 1545.

Expédition originale. Parchemin.

8°. Vente par Jean Gascon, Jeanne Monier, sa femme, et Bastien

Gascon, son fils, de Cordieux-la-Ville, à François et Claude Putrein,

d'une pie « advenière située en l'estang de Chirolan » . 30 août 1545.

Expédition originale. Parchemin.

9°. Vente par Alexandre de Buet-Mayet, dit Philippier, aux mêmes,

de ses droits (fond et évolage) sur l'étang de Chirolan. 21 octobre 1545.

Expédition originale. Parchemin.

10°. Vente par Pierre de Corcelles, de Saint-Marcel, à Pierre Viri-

telle, d'une terre assise au mas Brolliat, appelée la Verchière.

27 octobre 1546. Copie certifiée du 7 juin 1549. Parchemin.

11°. Vente par Jeanne Bonnod, femme de Pierre Viritelle, à Jacque-

line de Stuard, d'une maison, chenevière, prés, terres et autres fonds

acquis de Benoît Brolliat et d'autres. 6 février 1552. Expédition

originale. Parchemin.

12°. Vente par * Claude de Broullat, de Saint-Michel en Bresse »
,

à la même, de la moitié d'une maison, d'une chenevière, d'un jardin

et de deux pièces de terre situés à Saint-Marcel, territoire de la Bot-

tière. 6 février 1552. Expédition originale. Parchemin scellé.

13°. Vente par Benoit Sevoz, dit Pulliot, de Saint-Marcel, à la

même, d'une terre située au mas de Brolliat et d'autres terres « sus

Buyer »et au« Bois Planchet ». 19 février 1552. Expédition originale.

Parchemin.

14°. Autre par le même à la même de différents fonds assis au mas

Brolliat et à Cordieux-la-Ville (pourpris, terres, bois, etc.). 25 juil-

let 1553. Expédition originale. Parchemin.
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XVI e siècle. Parchemin. 430 sur 320 millim. Demi-rel. bradel.

2136. Ventes par Pierre de Corcelles, Antoine de Brolliat, de la

paroisse de Saint-Marcel, à Jacqueline de Stuard, dame du Cazot,

veuve de Georges Grolier, de deux maisons, jardin et pièces de terre

sis au Brolliat et en l'étang des Chambres et de Pinozan. 22 mars 1553-

10 février 1503. Quatre pièces originales.

XVI e siècle. Parchemin. 412 sur 302 millim. Demi-rel. bradel.

2157. Ventes à la même par Claude Collon, dit Charpin, affaneur;

Antoine Pierre, dit Rosset; Sébastien Faure, dit Farfeux, laboureur de

Saint-André de Corcy ; Antoine et Jean Pierre, Claude Grilletier de la

Grilletière; Jean de Brolliat, Jean Sevoz, Claude Sevoz, Joseph

Sevoz, laboureur, de Saint-Marcel, de terres situées aux étangs de

Vavres, de la Grilletière et de la Conche, de partie des étangs des

Culattes, de Farfeux, de la terre de Cluysel, d'autre terre au Bois-

Planchet, de la grange de Farfeux et de Brolliat, paroisses de Saint-

Marcel et de Saint-André-de-Corcy. 20 mars 1503-3 novembre 1508.

Avec quittances. Dix pièces originales.

XVIe siècle. Parchemin et papier. 435 sur 322 miliim. Demi-rel.

bradel.

2138. Ventes à la même par Jacques, Jean et Antoine Blanchier,

frères, héritiers de Sébastien Faure, de la paroisse de La Pérouse ; Claude

Blanchier, de Saint-André-de-Corcy; Robert Bereletsa femme Isabeau

Ferlât; François Servoz, laboureur de Saint-Marcel; Pierre Saddet, de

Saint-André de Corcy; Antoine Perret et sa femme Benoîte Sadet, de

Saint-Marcel; Jean de Rossières, de Monthieux ; François Sevoz, de

Saint-Marcel; Claude Blanchier, dit le Blan, l'aîné, laboureur de Saint-

André-de-Corcy, de terres situées dans lesdites paroisses de Saint-

Marcel et Saint-André-de-Corcy, territoires du Breignan, de Bellieu et

de la Grilletière. 23 avril 1508-4 avril 1573. Avec quittances. Quinze

pièces originales.

XVI e siècle. Parchemin et papier. 405 sur 320 millim. Demi-rel.

bradel.

2159. Ventes à la même et à son Gis Georges Grolier, conseiller au

parlement de Dombes et au siège présidial de Lyon, par Reynaud
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Varey, deBirieux, habitant de Saint-Marcel, et Jeanne Sevoz, sa femme;

Antoine Pierre, de Saint-Marcel; Benoît Bayard, dit Boursier, citoyen

de Lyon; Claudine Thoynet, veuve de Jean Chapollard, de Saint-

Marcel; Guillaume Piraud, laboureur dudit lieu ; Claude Blanchier, de

Bellieu (paroisse de Saint-André-de-Corcy) ; Jean Sevoz, dit Pulliot,

laboureur de Saint-Marcel ; Jean Chaberl, ditBarat, deCordieux-la-Ville
;

Joseph Sevoz, de Saint-Marcel ; Benoîte Gonnet, veuve de Benoît de la

Folliat le jeune; Jean Morel, laboureur de Saint-André-de-Cordieux
;

Denis Trincoz, laboureur de Sainl-Marcel ; Barthélémy Cartalier,

laboureur de Birieux; Noël Thomas, laboureur deMionnay, et échanges

entre lesdits de terres aux rivages des étangs de Pinozan et de Male-

brosses, de Conches, de Chambres et du Breignan, de la maison de la

Grilletière, d'une terre à Cordieux-la-Ville, d'une autre dite de la

Bruyère, à Saint-Marcel, de la terre de Bertholon vers l'étang de Pla-

teyron, d'un bois au mas de la Bottièie, et d'autres fonds à Bel-

lieu. 14 mars 1572-24 janvier 1593. Avec quittances. Vingt-six

pièces originales; au bas de la pièce 5, la signature de Georges

Grolier.

XVI e siècle. Parchemin et papier. 423 sur 315 millim. Detni-rel.

bradel.

2 140. Becueil de pièces concernant le lief du Cazot (Ain).

1°. Echange et accord entre Françoise de Langes, dame de la

Bastie, femme de Jacques Champier, et Françoise Bertholon, sa cou-

sine. HatiGcation. 9 mars 1587. Expédition originale. Parchemin.

2°. a Copie d'adjudication par décret de la maison noble des Cazault

et eslection d'amy pour la damoyselle Françoise Bertholon, au prix

de 9,000 livres, des 1 4
me

et 17 rae jours de mars 1007. «

3°. Arrêt du parlement de Dijon rendu en faveur de Marguerite de

Pulverel, veuve de noble Guillaume Grolier, et de Claude de La Coste.

24 janvier 1637. Parchemin.

4°. Pierre Valantin, ci-devant prévôt général de Bresse, Bugey, etc.,

reconnaît et confesse posséder certains biens à Saint-André-de-Corcy,

relevant de la directe du Cazot et de la rente noble et seigneurie de la

Platière, appartenant à Charles Grolier. 7 juin 1670. Copie certiGée

sur papier timbré, du 26 novembre 1698.

5°. Quittance passée par le préposé à la recette des deniers prove-

nant du recouvrement du huitième denier des biens aliénés par les
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ecclésiastiques, en faveur de Guy-Balthazar Emé, marquis de Bout-

lières, comte de Marcieu, époux de Marie Grolier, dame du Cazot,

héritière de Charles Grolier, son père, ancien prévôt des marchands de

Lyon, propriétaire des rentes nobles, cens et services qui se lèvent sur

les paroisses de Saint-André-de-Corcy, Saint-Marcel, La Pérouse,

Villars, Monthieux et Broassin en Bresse, acquis par ledit Grolier de

Guillaume Biverie de Coise, prieur de N.-D. de la Platière de Lyon.

3 avril 1680.

6°. Mémoire pour le sieur André contre le comte de Marcieu, au

sujet de la rente noble du Cazot et du domaine de Roussière acquis par

ledit André. Postérieur à 1739.

7°. « Etat des fonds de Roussière qui doivent laod à la rente du

Cazaut. » XVIIIe siècle.

8°. Pierre Verdat, bourgeois de Lyon, pour satisfaire à l'ordre de

l'intendant, en date du 8 juillet 1744, déclare que, par acte du

29 juillet 1736, il a acquis du marquis de Marcieu quatre domaines

appelés le Cazot, Courbon, la Grilletière, Bellieu, et quatre étangs à

poissons appelés Pinozan, Plateyron, Lachanal et Buyer, au prix de

26,900 livres, et les bestiaux et semences desdits domaines au prix

de 4,000 livres. A la suite, désignation des biens en roture, des rentes

nobles dont ils relèvent et l'estimation desdits biens. 30 avril 1754.

Copie du temps.

9°. Autre pièce concernant le droit de franc-Gef sur un domaine

situé près de Villars, acquis du même par le même, moyennant

33,080 livres. 1741 et 1744. Imprimé rempli.

10°. Fief et rente du Cazot. 1° Aveu et dénombrement par Pierre

Verdat, bourgeois de Lyon, seigneur dudit Gef; 2° réception de l'aveu

et dénombrement par le parlement de Dombes; 3° foi et hommage au

prince souverain de Dombes par ledit Verdat. 1758. Extraits colla-

tionnés.

11°. a Enregistrement fait au greffe de l'élection de Bresse des pro-

visions de grefGer en chef au parlement de Dombes pour M. Verdat de

Sure. Ordonnance portant rejet et radiation de ses tailles, du 14 sep-

tembre 1767. » Extrait certifié sur papier timbré.

12°. « Sept plans de plusieurs fonds ou étangs dépendant de la terre

du Cazot. » XVII e siècle.

XVP-XVIII* siècle. Parchemin et papier. 380 sur 285 millini.

Demi-roi. bradel.
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li I i 1 . Département de l'Ain. La Féole et Sure.

1°. Albergement par noble Antoine de Genost, seigneur de la Féole,

à Guionet David, des eaux sortant de l'étang de Sure. Saint-André-de-

Corcy, 12 avril 1459. Latin. Expédition originale. Parchemin.

2°. Donation par Antoine Morelli, alias Gonin de la Brenelière, à

Antoine de Genost de la Féole et de Sure, d'une terre appelée la Nyco-

lière, sise à Saint-André-de-Corcy. 23 octobre 1466. Vidimus de 1 i87.

Latin. Parchemin.

3°. Albergement par noble Jacques de Genost, seigneur de la Féole

et de Sure, à Antoine et François de Sevoz, de Saint-Marcel, de cer-

taines pies de terre dans l'étang de Bertin. 1491. Latin. Expédition

originale. Parchemin.

4°. Vente par Antoine, Claude et Denis Tyolat, frères, lîenoit Tyolat

le jeune et Jean Tyolat, à Guillaume et Antoine More), delà terre de la

Clergière, en la juridiction de Sure. 1524. Expédition originale.

Parchemin.

5°. Affranchissement par Ralthazar de Disimieu, seigneur de Disi-

mieu et de Sure en Bresse, d'Antoine Morel et de sa famille, de la

Breuchère, paroisse de Saint-André-de-Corcy. 23 octobre 1549. Expé-

dition originale. Parchemin.

6°. Vente par Jean de Sure, Françoise et Guillaume de Sure, ses

sœurs, enfants de feu Guillaume de Sure, à Balthazar de Disimieu,

chevalier, seigneur dudit lieu, de deux pièces de terre, près, bois, etc.,

situés à Sure. 20 mai 1561. Expédition originale. Parchemin.

7°. Autre expédition notariée de l'acte précédent. Parchemin.

8°. Vente par Antoine Constantin à Antoine Morel d'une terre sise

à Saint-André-de-Corcy. 8 novembre 1564. Expédition originale.

Parchemin.

9°. Vente par Benoit de Corcelles, dit Charpin, fils d'Etienne de

Corcelles, à Balthazar de Disimieu, d'une terre et d'un pré sis à Saint-

André-de-Corcy. 16 août 1571. Expédition originale. Parchemin.

10°. Vente par Guillaume Dorenjon, de Monthieux en Dombes, à

Balthazar de Disimieu, de partie de l'évolage de l'étang de Prarieu.

Mars 1571. Expédition originale. Parchemin.

11°. Vente par Jean, Louis, Claude et Charles Gynieu, dit Xugoz,

de « Cosoins au royaulme » , au même, d'une pièce de terre à Saint-

André de Corcy. 5 février 157 4. Expédition originale. Parchemin.

12°. Vente par Denis Bertat, notaire ducal de Saint-André-de-Corcy,
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au même, d'une pièce de terre assise audit lieu. 4 juin 1574. Expé-

dition originale. Parchemin.

13°. Vente par Jean Gaspard, de Monthicux, au nom d'André, fils de

feu Jean Blanc, dudit lieu, absent, au même, de certains droits sur

l'étang de Prarieu. 7 juin 1576. Expédition originale. Parchemin.

14°. Vente par le môme au même de la moitié d'une terre assise à

Saint-André-de-Corcy. 12 mars 1577. Expédition originale. Par-

chemin.

15°. Vente par Antoine Jacquet, dit Le Roux, de Saint-André-de-

Corcy, au même, de partie de l'évolage de l'étang de la Vavrctte situé

audit lieu. 13 mars 1577. Expédition originale. Parchemin.

16°. Vente par Mathieu Thoria (ou Tossiat), laboureur de Saint-

André-de-Corcy, au même, d'une terre sise audit lieu. Mars 1579.

Expédition originale. Parchemin mutilé.

17°. Vente par Michel Faurot et sa femme Jeanne Charpin, de Saint-

André-de-Corcy, au même, d'une terre appelée la Constantinière, sise

audit lieu. 26 mars 1579. Expédition originale. Parchemin.

18°. Arrêt pour Claude Fournier, marchand de Lyon, contre

Balthazar de Disimieu, chanoine de l'église de Vienne, au sujet du

fermage de la terre de Sure. 16 septembre 16i5. Extrait certifié.

Parchemin.

19°. Vente par Ennemond Kemoidi, laboureur, de Saint-Marcel,

demeurant à la Grange-du-Cazot, à Marie-Angélique de Disimieu, com-

tesse dudit lieu et de Verrue, dame de Sure etCordieux, etc., des fonds

provenant de son aïeul maternel, Abraham Sataney, consistant en

maison, chenevière, jardin, contigus. 16 avril 1686. Expédition

originale. Parchemin.

20°. Sentence du bailliage de Bresse pour Pierre Verdat, écuyer,

conseiller, greffier en chef au parlement de Dombes, seigneur de Sure,

de Cordieux et du Cazot, demeurant à \Teuville-sur-Saône, contre

Marie Buby, veuve de Pierre Alhoste, dit Gemelas, tutrice de ses

enfants héritiers de leur père, demeurant à Caluire (Hhône). Elle est

condamnée à passer, à cause de la rente noble du Cazot, une nouvelle

reconnaissance pour maison, jardin, verchère, prés, situés au bourg de

Saint-André-de-Corcy, et de payer les lods et services s'y rapportant.

12 septembre 1768. Expédition originale. Parchemin.

XV e-XAIII c siècle. Parchemin et papier. 428 sur 330 millim. Demi-

rel. bradel.
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2142. Rachat par Pierre Verdat, seigneur du Cazot, d'une pension

annuelle de 3G livres léguée par Marguerite de Pulverel, veuve de

Guillaume Grolier, écuyer, à la cure de l'église Saint-Pierre-le-Vieux

de Lyon, et constitution d'une rente de 40 livres à ladite cure par les

directeurs et directrices de la Société de Sainte-Françoise, établie

pour le soulagement des pauvres de la paroisse de Saint-Homain et

Saint-Pierre-le-Vieux, auxquels la somme de 800 livres, montant du

remboursement de ladite pension, avait été remise. A la suite, procu-

ration donnée par lesdits directeurs et directrices à Antoinette Rou-

gnard, épouse de Mathieu Perrodon, procureur es Cours de Lyon, tréso-

rière de ladite Société, 4 mai et 15 juillet 1745. On y a joint une

quittance de l'abbé Rolichon, curé de Saint-Pierre-le-Vieux de Lyon, à

Pierre Verdat, du 9 juillet de ladite année.

XVIII* siècle. Papier. 5 feuillets. 320 sur 212 millim. Demi-rel.

bradel

.

214Ô. Rôle par vieux et nouveaux confins des biens tenus et possédés

par Guillaume-François-Antoine de l'Hospital, marquis de Saint-

Mesme, époux de Marie-Charlotte de Romilly de la Chesnelaye, nièce

et héritière d'Elie-Louis de Montbel, comte d'Entremont, seigneur du

Monfellier, biens relevant de la directe de François de Disimieu, comte

dudit lieu, seigneur de Sure et de Cordieux.

XVIIIe siècle. Papier timbré. 16 feuillets. 332 sur 213 millim. Demi-

rel. bradel.

2144. Reconnaissances pour Jacques de Raume, seigneur de Mont-

ribloud, pour Geneviève de Baugy, plus tard dame dudit lieu, pour

Eli*:-Louis de Montbel, comte d'Entremont, seigneur du Moutellier,

pour les comtes de Disimieu, seigneurs de Cordieux, de Sure, etc.

Actes des XV' et XVII e siècles Originaux et copies.

XVII'-XVIII* siècle. Papier. 110 feuillets, dont plusieurs sont blancs.

325 sur 210 millim. Demi-rel. bradel.

2i4o. « Rôle des fonds possédés par M. le comte de Diximieux

mouvant des rentes et directe du château de la Grange-Jean-Bal. »

XVIII* siècle. Papier. 6 feuillets. 275 sur 185 millim. Demi-rel.

bradel.

2146. Quatre pièces.

TOMK XLII. 7
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1°. Grangeage du domaine du Cazot passé à Benoît Rousset, labou-

reur de Saint-Marcel, par Guy-Balthazar Emé de Marcieu, seigneur

dudit lieu, du Touvet, IVoailly, etc., époux de Marie de Grolier, Glle

unique de Charles de Grolier, écuyer, seigneur du Cazot, prévôt des

marchands de la ville de Lyon.

2°. Autre du domaine de Bellieu par le même à Pierre Blond,

laboureur de Saint-André-de-Corcy.

3°. Autre du domaine de Courbon par le même à Philibert Fray,

laboureur de Saint-Marcel.

4°. Autre du domaine de la Grilletière par le même à Benoît Rappet,

laboureur de Saint-Marcel.

12 février 1675. Papier timbré. 24 feuillets. 237 sur 185 millim.

Expéditions notariées. Demi-rel. bradel.

2147. Pièces pour le procès entre François de Disimieu, comte

dudit lieu, seigneur de Sure et Cordieux, d'une part, et m' Claude

Allion, notaire royal, fermier du marquisat du Montellier, et Etienne

Blanc, fermier de la Saulsaie (hameau de Montluel), d'autre, au sujet

des dégâts occasionnés par Tévolage de l'étang de Chirolan dans celui

du Rozay.

XVIP-XVIIP siècle. Papier timbré. 68 feuillets. 335 sur 220 mil-

lim. Demi-rel. bradel.

2148. Pièces pour le procès entre Louis du Marest, seigneur de

Glareins (hameau de la Peyrouse, Ain), et Guy-Balthazar Emé de

Marcieu, relativement à la demande formée contre le premier par les

fermiers delà rente noble de la Platière pour rentes sur fonds possédés

par ledit du Marest et à lui remis, avec cens et services, par ledit comte

(acte d'échange du 25 avril 1676).

Fin du XVII* siècle. Papier et parchemin. 100 feuillets. 355 sur

230 millim. Demi-rel. bradel.

214Î). Plans.

1°. Carte ou plan visuel d'une partie du domaine du médecin

Mandot, du bois, des terres, granges et verchères appartenant à la

marquise du Montellier, d'autres terres aux Célestins de Lyon, posses-

sions assises sur Bilieux et Cordieux. Plan pris à vue sans instrument

par Burin. Original. XVIII e
siècle.
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2°. « Rente de Montribloud. Brouillard de carte faite sur le terrier

Billon, de l'an 1604 et suivants. Territoire : au mas de Rossière, étang

Moreton, au Marterey, mas de Bellieu, sur l'étang de Vavres, queue de

l'étang Chirolan et au mas Simond. En décembre 1756. «Désignation

des articles aliénés au seigneur de Sure.

XVIIIe siècle. Papier. 305 sur 205 miliim. Demi-rel. bradel.

2loO. « Registre d'ordre et répertoire des titres de propriété des

biens de la succession de Pierre Verdat trouvés lors de l'inventaire fait

en son domicile, le 22 frimaire an IX (13 décembre 1800). Paraphé en

conséquence dudit inventaire sous le n° 1". (Signé :) Buisson. »

Fol. 1 . « Inventaire des papiers du Cazot fait en 1768. »— Fol. 12 v°.

« Inventaire des terriers du Cazot. 1770. » — Fol. 14. « Inventaire

des papiers de Sure. » — Fol. 29. « Inventaire des terriers de Sure et

Cordieu. » — Fol. 30. Actes concernant la famille Verdat. — Fol. 39.

« Inventaire des papiers de Lavanturière, le Crozet et Charvairon, fait

et commencé le 8 mars 1779. » Les terriers dont il est parlé n'ont pas

été retrouvés au moment de l'inventaire ; au contraire, nombre des

actes désignés dans ce registre existent encore et figurent dans ce cata-

logue sous les numéros 2132-2149.

XVIII» siècle. Papier. 61 feuillets (13, 37-58 et 61 sont blancs).

Lacune entre les fol. 29 et 30. 390 sur 255 miliim. Demi-rel. bradel.

2 loi. Matafelon (Ain).

1°. a Confession et recognoissance de m" Jaques et Claude Molinin,

dist Sirvestre [Silvestre], frères, de Izernore, enfans de feuz m* Michiel

Molinin, dist Sirvestre, en son vivant notaire, par heux faicte au Roy,

nostre sire, à cause de Mattafellon. » 17 avril 1556. Expédition ori-

ginale. On y a joint une autorisation par lesdits relative à la cons-

truction d'une maison assise audit Izernore, lieu appelé « en Molynin »

,

et datée de 1552.

2°. Arrêt du Sénat de Chambéry contre la chartreuse de Meyriat

pour les habitants de Corcelles (hameau de Matafelon), Ferrières et

Cléon, maintenant ces derniers dans la possession du droit d'usage,

affouage et parcours dans les montagnes et bois appartenant au duc de

Savoie. A la suite, autres extraits concernant ce droit. 18 février 1583

Copie du XVIII e
siècle.

3°. Transaction entre le curé de Matafelon et les habitants du vil-
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lage de Coiselet, au sujet du payement d'un droit. 25 novembre 1641.

4°. Vente par Antoine Picquet, de Matafelon,à Claude Picquet, son

frère, d'une maison sise audit lieu. 29 août 1647. Expédition ori-

ginale.

5". Fondation dans l'église de Matafelon d'une chapelle sous le

vocable de S. François de Sales, par les sieurs Jean, Jean-Baptiste et

Victor Peruquet, dudit lieu. 7 juin 167 4. Copie du temps.

6°. Les habitants de Coiselet se reconnaissent hommes-liges de

Joachim de Forcrand, seigneur dudit lieu. 14 avril 1715. Copie cer-

tifiée du 7 juin 1789.

7°. Extraits de la précédente reconnaissance portant la signature

autographe de « de Forcrand « . Copie datée du 2 mars 1786.

8°. Levée de scellés et inventaire des titres et papiers de la cure de

Matafelon, après le décès de l'abbé Michel Masson, titulaire de ladite

cure. 30 avril 1787. Expédition authentique sur papier timbré.

9°. Consultation pour les habitants de Corcelles contre ceux de

Coiselet (hameau de Matafelon). 9 septembre 1789. Original.

10°- 12°. Trois pièces (consultation, procès-verbal d'arbitrage,

mémoire) pour les habitants des communes précitées au sujet de la

délimitation des bois qu'ils possèdent par indivis. 1793 et 1794.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 127 feuillets (126 et 127 sont blancs).

295 sur 210 millim. Demi-rel. bradel.

2152. Justice de Xantua (Ain). Procès criminel contre une sorcière.

Le dimanche 12 mai 1647, Jeanne Albumbert, âgée de trente-quatre

ans, fille de feu Michel Albumbert, laboureur du village du Poizat, et

de Claude Bruna, se rend à Nantua et se livre à la justice « pour se

convertir à Dieu et se faire brûler » parce qu'elle est sorcière. Elle

déclare s'être donnée au démon, avoir assisté au sabbat dans les bois

de la montagne du Sauzey, avoir vu le diable tantôt sous la forme d'un

homme, tantôt sous celle d'un bouc, avoir renoncé par son ordre au

baptême, à la part de paradis, à la Vierge Marie, à tous les saints et à

l'Église, avoir été marquée par lui sous le pied gauche, avoir jeté

un maléfice sur l'enfant de son frère, etc. Procès-verbal de ses décla-

rations ; interrogatoires, informations, assignation et dépositions des

témoins, répétitions et confrontations; verbal de la visite et recon-

naissance de la marque plus haut indiquée; inventaire des pièces pro-

duites; enfin conclusions définitives par le procureur d'office des
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terres de Nantua : Ladite accusée sera livrée aux mains de l'exécuteur

de la haute justice, « menée en chemise et pieds nus au devant la

grande porte de l'église paroissiale de Nantua, tenant en main une

torche ardante, et là » fera amende honorable, dira et déclarera" que,

par une abominable impiété, elle a oublié Dieu, l'a renoncé, s'est

laissé séduire et tromper par le diable, l'a servy et adoré, s'en repent

et demande pardon à Dieu, au Boy et à Justice, et ce fait » sera con-

duite par ledit exécuteur « au lieu accoutumé, pour y estre pendue et

étranglée à une potence qui pour cet effet y sera dressée, et son corps

mort ars et brûlé, et la cendre jettée au vent... *

1647. Papier. 138 feuillets (10, 11, 22, 32, 87, 88, 107-114,

120-123 sont blancs). Au fol. 7 v°, en marge, dessin de la marque
du diable. 265 sur 170 millim. Demi-rel. brade!.

2153. Laizy (Saône-et-Loire).

1\ Guillaume Menestrier, cordonnier à Autun, reconnaît devoir à

Ligier Le Loup, prêtre, curé de Laizy, une rente annuelle de quatre livres

tournois, monnaie courante de Bourgogne, assise sur une maison située

à Autun, acquise par lui de Denis Le Loup, notaire, qui la tenait de

Jean de Hautbois, coutelier. 1465. Expédition originale. Parchemin.

2°. Instrument pour Ligier Le Loup, curé de l'église de Laizy,

touchant les tourtes de pain de seigle à lui dues « de trois ans en

trois ans » par Pierre Balard, paroissien de Saint-Ligier-sous-Beuvray.

Curieux récit de la remise devant l'autel de Xotre-Dame de ladite

église desdites tourtes par les servileurs de ce dernier, Jean de Che-

vigny, Jean de Charconnay, Guillemin Corcenay, Hugonin et Jean

Béguin, Jean Bazot, dit Petit. 1
er novembre 1467. Original. Par-

chemin.

3°. Accord entre Pierre Ponnielle, curé de Laizy, et ses paroissiens

au sujet des droits curiaux (bénédiction nuptiale et sépultures).

8 mars 1468. Original. Parchemin.

4°. Batification de la vente faite le 28 septembre 1481, à Pierre Boy,

curé de Laizy, par Huguenin et Andriche Petitjehan, d'un grand pré

sis audit lieu. 22 janvier 1482. Original. Parchemin.

5°. Sentence définitive rendue au bailliage d'Autun pour messire

Pierre Boy, curé de Laizy, contre Sébastien Bolin, u soy disant seigneur

de Chaseul » , au sujet de l'enlèvement des foins du grand pré de la

cure. 3 juin 1485. Original. Parchemin.



10Î LYON.

6°. Partage des hameaux de Croisy, Champgarnier et Charmoy qui,

autrefois, étaient, une année, de Laizy, et, une année, de Brion
;

dorénavant, les deux premiers seront de Laizy et le dernier de Brion.

3 mai 1535. Original. Parchemin.

XVe-XVl e siècle. Parchemin. 450 sur 325 millim. Demi-rel. bradel.

2154. Département de Saône-et-Loire. Deux pièces.

1\ Vente d'une terre et d'un pré sis à Hurigny (Saône-et-Loire),

par Claude et Philibert Tortellier, laboureurs dudit lieu, aux chanoines

de l'église de Màcon pour les six enfants de chœur d'icelle dont ils sont

tuteurs et les chapelains de la chapelle Saint-Barthélémy de ladite

église. 15 décembre 1561. Parchemin en mauvais état.

2°. Vente par Jean-François Marain, vigneron à Cuiseaux (Saône-

et-Loire), à Jean-Baptiste Moyne, avocat en Parlement, résidant à

Chalon, d'une vigne sise près Saint-Jacques, vignoble dudit Cuiseaux,

sujette au tiers desfruitsenvers le chapitre de Cuiseaux. 30 octobre 1779.

En marge, consentement du chapitre. Original ; signatures autographes.

— 2 feuillets in-4°.

XVI e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. 368 sur 260 millim.

Demi-rel. bradel.

21o5. Izernure (Ain).

1°. « Recognoissance de Jaques et Claude, enfans de feu m' Michel

Silvestre, d'Ysernorum, faicte par ledict Claude, à cause de Chava-

gniaz. « 27 janvier 1548. Copie certifiée du temps.

2°. Vente par Claude et Noël, frères, enfants de feu Claude Peylier,

dit Rosset, habitant à Lyon, agissant en leur nom comme au nom de

Guillaumelte et Berthe, femme de Jean Curtial, m" tailleur dans

ladite ville, leurs sœurs, à François et Claude Molynin, notaires ducaux,

et Anselme et André Molynin, leurs frères, d'Izernore, de curtils, prés

et pièces de terre, sis à Orfontaine, hameau d'Izernore. 2 juillet 1576.

Expédition originale.

3°. Albergement par François Molynin, châtelain de noble Jean

de Verjon, seigneur et baron de Mornay, à Louis Escuyer, de Nurieux

(Ain), d'une terre assise audit lieu. 4 mai 1595. Expédition originale.

4°. Mariage entre Pierre-Antoine de Lacour, notaire ducal d'Oyonnax,

fils de Guillaume, et Justine Molynin, fille de m* François Molynin,

notaire ducal d'Izernore. 13janvier 1599. Original.



LYON. 103

5°. Mariage de François Molynin, 61s de feu Anselme Molynin

d'Izernore, avec Péronne, fille de feu Jacques Butavant, notaire de

Pérignat, paroisse d'Izernore. 20 février 1617. Original; signatures

autographes.

6°. Pièce pour la confrérie du Saint-Rosaire de l'église d'Izernore.

22 mai 1673. Original.

XVI'-XVII' siècle. Papier. 33 feuillets, donl plusieurs sont blancs.

295 sur 190 millim. Demi-rel. bradel.

21o(>. Montpont (Saône-et-Loire).

1°. Prise de possession de la terre de Montpont par Guillaume de

Vienne, en vertu de la donation de Hugues de Vienne, son frère, dont

la copie est insérée dans ledit acte. 1389. Original. Parchemin.

2°. Prolongation de compromis entre Louis de Nance, chevalier, à

cause de sa femme, Alaix de Lessoz, et Guillaume de Durestal, cheva-

lier, à cause de sa femme, Jeanne de Lessoz. 1490. Original. Par-

chemin.

3°. Échange de biens (étang et terre) entre Ferry de Nancé, écuyer,

et Claude et Guichard Rouget, frères, enfants de Pierre Rouget, notaire

du Bujet, paroissiens de Montpont, ces derniers agissant aussi au nom

de Guillaume et Ferry Rouget, leurs frères. 20 mars 1498. Original.

Parchemin.

4°. Dénombrement et déclaration de la terre, seigneurie et baronnie

de Montpont, membres et dépendances, située en Bourgogne, ressort

du bailliage de Chalou, par François Fyot, baron dudit lieu, seigneur

de Monljay, conseiller au parlement de Paris. 20 mai 1702. Copie

certifiée. Parchemin.

5°. Grosse du contrat de vente passé à Paris, le 24 juin 1712, des

terres de Montpont et de Montjay, par le précédent, à son neveu Claude

Fyot de la Marche. Sept pièces. Papier et parchemin.

X\I c-XYIII e siècle. Parchemin et papier. 353 sur 265 millim. Demi-

rel. bradel.

21o7. Oyonnax (Ain). Fragment de terrier. Reconnaissances au

Roi, de 1548.

XVI* siècle. Papier. 40 feuillets. 65 feuillets manquent au commen-

cement, comme le montre une foliotation ancienne : LVI- lxxxxv.

280 sur 180 millim. Demi-rel. bradel.
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21o8. Nantua (Ain).

1°. Consultation pour Pierre-François Chalon, propriétaire à Brion,

canton de Nantua, par Jean-Baptiste Bouyer, au sujet de la propriété

d'une terre audit lieu. 3 mars 1830. Original signé.

2°. Extrait du registre des délibérations du bureau d'administration

de l'école secondaire de Nantua. Délibération relative à l'organisation

du collège. 3 germinal an XIII (24 mars 1805). Copie certiGée du temps.

3°. Description détaillée des bâtiments du collège de Nantua. État

certiGé par le sous-préfet dudit lieu. 1
er

avril 1809.

4°. Mémoire pour les habitants des Neyrolles contre la commune de

Nantua, touchant la propriété de Combe-Noire. Vers 1837. Copie.

5°. Conclusions relatives à l'affaire précédente. Vers 1837. Brouil-

lon, avec corrections et ratures. Incomplet.

0°. Lettre de l'avocat Béatrix, de Nantua, à M. Galinet, avocat à la

Cour de cassation. Même objet. 14 février 1837. Autographe signé.

XIX e siècle. Papier. 36 feuillets. 285 sur 220 millim. Demi-rel.

bradel.

2 loi). Oyonnax et Arbent (Ain).

1°. Quatre pièces concernant l'arrestation de l'abbé Grand-Clément,

prêtre déporté, trouvé à Marchon. 16, 17 et 19 brumaire an V (6, 7,

9 novembre 1796). Originaux.

2 n
. Mémoire à consulter sur le refus fait par le curé d'Arbent de

donner la bénédiction nuptiale, parClaret. Sans date (commencement

du XIX* siècle). Original signé.

3°. Imprimé. « Divers extraits de simples notes écrites en faveur

d'Arbent dans le procès en limitage contre Oyonnax. » XIX* siècle.

In- 4° de 16 pages.

XVIII e-XIX.e siècle. Papier. 10 feuillets (manuscrits). 26") sur

215 millim. Demi-rel. bradel.

2IG0. Département de l'Ain. Communes diverses.

1*. Prix fait de la grande cloche de Brénod, baillé par les syndics et

habitants dudit lieu, à maîtres Claude Vulliemot et Mathieu Grand,

« fondeurs du bourg d'Ambellin » en Lorraine. 14 février 1684. Copie

certiGée du temps.

2\ Trois pièces concernant la fabrique de l'église de Chàtillon-de-

Michaille relativement à une fondation. 1825 et 1829.
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3°. « Rôle de taxes sur les bois d'affouages de la commune de Che-

villard, canton de Brénod, destinés à couvrir les contributions, à

payer les gardes et à fournir à l'insuffisance des revenus commu-

naux. » 11 février 1827. Original; signatures autographes du maire,

des conseillers municipaux et du sous -préfet de Xantua.

4°. Ancienne église de Sathonay. Dessin au crayon. XIX" siècle.

5°. Les habitants du Balmey autorisent Bernard du Breul, écuyer,

seigneur de Sacconay, à clore un pré situé audit village. 5 janvier

1651 . Copie certifiée.

6°.
,
Béorganisalion du cadre de la garde nationale de Belleydoux.

13 thermidor an V (31 juillet 1797). Xominalions.

7°. Copie moderne d'un acte de 1666 (arrêt du parlement de Dijon),

pour les habitants d'Echallon et Belleydoux (canton d'Oyonnax), contre

les religieux de Xantua.

XVIP-XIX' siècle. Papier. 26 feuillets. 293 sur 205 millim. Demi-

rel. bradel.

2161. Département de l'Ain.

Bordereaux de l'argenterie des églises paroissiales d'Agnereins,

Amareins, Ambérieu, Ambérieux, Ars, desBalmes, Baneins, Beauregard,

Bereins, Bouligneux, Chaleins, Chaneins, Civrieux, Dompierre-sur-Cha-

laronne, Fareins, Francheleins, Garnerans, Genay, Genouilleux, Gué-

reins, Illiat, Jassans, Massieux, Messimy, Mionnay, Mizérieux, Mogne-

neins, Monceaux, Montagnieu, Monlanay, Monthieux, Montmerle,

la Pérouse, Parcieux, Pont-Moignans (Saint-Trivier), Bancé, Biottier,

Saint-Chrislophe, Saint-Cyr, Saint-Étienne-sur-Chalaronne, Saint-

Olive, Savigneux, Thoissey, Tramojes, Valeins, Villars et Villeneuve.

Cette argenterie, pesée par Krançois-Luc Bouvier, orfèvre de Tré-

voux, en présence de Jean-Pierre Xugoz et Tabariès, président et

administrateur du district, fut portée chez le receveur dudit district

pour être par lui envoyée soit à la Trésorerie nationale, soit à un

hôtel des monnaies indiqué.

Trévoux, 13 frimaire-11 ventôse an II (3 décembre 1793-1" mars

1794). Originaux; signatures autographes. 51 pièces.

XVIII e siècle. Papier. 51 feuillets. 288 sur 200 millim. Demi-rel.

bradel.

2162. Ceignes et Élables (Ain).



106 LYON.

1°. Vingt-deux pièces concernant lesdites communes : requête,

ordre pour la garde du château de la Bâtie, mémoire des cotisations

pour l'entretien de la cure, ordres pour le logement et la subsistance

des hommes de guerre, suppliques par les habitants à ce sujet, lettres

de sauvegarde, compte des syndics, défense signée du comte de Mont-

revel, sauvegardes par les ducs d'Epernon et de Noailles (signature

autographe et cachet en cire rouge aux armes de ce dernier), etc.

1637-1689. Originaux et copies certifiées.

2°. Cinq pièces relatives à lacontestation élevée entre les deux com-

munes au sujet du siège de la succursale : règlement provisoire par

l'abbé Darlay, curé d'Izernore; lettre du même au sous-préfet de

Nantua ; enquête par ledit sous-préfet ; lettre de l'abbé Courbon, vicaire

général du diocèse de Lyon
;
pétition des habitants de Ceignes au sous-

préfet; avis du curé et arrêté Gxant définitivement le siège de la succur-

sale à Étables. 1803. Originaux signés.

XVII» et XIX' siècle. Papier. 74 feuillets. 277 sur 200millim. Demi-

rel. bradel.

2163. Leyssard (Ain).

Vingt et une pièces concernant cette commune. A signaler : requête

des habitants touchant le logement des gens de guerre, 1656; bail à

ferme des dîmes de Leyssard, 1738; lettre de Belland, prieur de Nan-

tua, à l'abbé Pommier, curé de Leyssard, 3 août 1739 (cachet en cire

rouge à ses armes : d'azur au mouton passant de..., au chefd'or chargé

de trois molettes de...); lettre de l'abbé Deperet, grand prieur de IVantua,

au même, 21 décembre 1779 (cachet encirerougeà ses armes : d'azur

au chevron de...). Dates extrêmes des actes : 1656-1779. Originaux et

copies.

XVIIe- XVIII» siècle. Papier. 41 feuillets. 247 sur 195 millim. Demi-

rel. bradel.

2164. Recueil.

1°. « Transaction entre Jacques de Groslée et Claudine de Chiel,

son épouse, et Charles de Montbel et Françoise de Chiel, son épouse,

par laquelle M. de Groslée a la juridiction omnimode, selon la sentence

rendue par le duc de Savoie, sur tous les biens qui lui sont échus en

partage et sur ceux dont M. de Groslée aie domaine direct. » 11 août

1504. Original. Latin. Parchemin.
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2°. Testament de Jean Rabatton, bourgeois de Chùtillon-de-Michaille,

habitant de Nantua. 28 octobre 1571. Expédition notariée. Par-

chemin.

3". Mariage de Claude Bardet, de Serrières, paroisse de Leyssard,

avec Claude Ferrand, fille de Pierre Ferrand, de Crépiat, paroisse de

Mornay (Ain). 8 janvier 1686. Copie du temps.

4°. Testament de Luuis Perradin, maître chirurgien à Neuville-les-

Dames (Ain). XVIII* siècle. Parchemin mutilé.

5°. Nomination de Jean-Claude Périer à l'office de clerc commis à

l'audience, receveur des émoluments du sceau de la chancellerie éta-

blie près le présidial de Bourg. 2 juillet 1727. Original; signature

autographe de Joseph-Jean-Baptiste Fleurieu d'Armenonville, garde

des sceaux. Parchemin mutilé.

6°. Quittance pour Henri-Hector Duclos, pourvu de l'office ci-dessus

désigné. 16 mars 1746. Original. Parchemin.

7°. Consultation au sujet de la dime de Leyssard. 1761.

8°. Douze pièces de procédure pour les habitants de Brénod contre

le seigneur de Champdor et les habitants du même lieu. 1779. Ori-

ginaux.

9°. Mariage entre Thomas Gindre, journalier de Nantua, et Mar-

guerite Perrot, deCessiat. 12 avril 1790. Copie certifiée.

XVI'-XAIII* siècle. Parchemin et papier. 27 feuillets. 320 sur

237 millim. Pemi-rel. bradel.

2165. Chartreuse de Meyriat (Ain), fondée en 1116, sous levocable

de Notre-Dame.

Onze pièces relatives aux forêts en dépendant. Procès contre Jean

Demonts, Antoine Richerand, Antoine Savarin et autres, au sujet de la

coupe des bois; plaidoyer-, mémoire; sentence; rapport du notaire

expert, Truchard-Dumoulin, sur la délimitation de la forêt de la Mam-

melière. Dates extrêmes des actes : 1554-1769. Copies certifiées du

temps.

XVI'-XVIIP siècle. Papier. 118 feuillets. 295 sur 193 millim. Demi-

rel. bradel.

2166. Prieuré de Nantua et Chartreuse de Meyriat.

Fol. 1. Reconnaissances rendues aux religieux du prieuré de Nantua

par Barthélémy, Pierre, autre Pierre, Christophe et Guillaume Guy, de
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Brénod, Pierre et Mermet Richebot, alias Guilliot, Pierre et Guillaume

Balluchié, Jean Richebot, alias « Tornerii » , Etienne, son frère, et

Barthélémy Livet, de Brénod, pour divers biens sis sur ladite com-

mune et lieux circonvoisins. 1462. Latin. Neuf pièces. Copies colla-

tionnées de 1660.

Fol. 37. Reconnaissance passée par Barthélémy Marnon et ses

neveux aux Chartreux de Meyriat pour maison, pré et terres sis audit

lieu. Copie collationnée de 1660.

Fol. 65. Vente par Barthélémy Mermet aux religieux de Nantuad'un

pré joignant la commune de Brénod. 7 février 152 4. Copie collationnée

par le notaire Alombert, avec la signature autographe de messire de

Lombard, grand prieur définiteur de Nantua. 18 décembre 1778.

Fol. 71. Arrêt sur requête obtenu de la Chambre souveraine de

Chambéry par les habitants de Brénod touchant la mise en ban des

bois et forêts u à eulx appartenant et aux prieur et religieux de

Meyriat » . Avec la mise en ban des bois de la Combe du Fuoz. 1 1 et

21 mai 1557. Copie collationnée.

XVI e-XVIII e siècle. Papier. 75 feuillets. 270 sur 185 millim. Demi-

rel. bradel.

2107. Contestation entre les habitants de Tacon (Ain) et le citoyen

Secrétan, au sujet de la forêt de Malatrey. Rapport de Claude-Anthelme

Dumoulin, m taire public et arpenteur à Belley, prouvant que ladite

forêt fait partie des dépendances du domaine d*^ la Ciernaz, remis en

échange audit Secrétan par le citoyen Passerat et qu'elle est sa pro-

priété. 7 thermidor an VI (25 juillet 1798). Copie du temps.

XVIII* siècle. Papier. 12 feuillets. 288 sur 200 millim. Demi-rel.

bradel.

216ÎJ. « Traduction de la transaction faite le 22 septembre 1322

parla médiation d'arbitres, entre Louis de Savoye, seigneur de Vaud

et de Chàteauneuf, d'une part, et les habitants de Charancin.Cossonod,

Fossiou, Fitigneux, S'-Maurice, Blanod, etc., d'autre, et observations

relatives soit aux circonstances inhérentes à cette transaction, soit au

sens des expressions qui s'y trouvent, soit enfin aux effets qu'elle doit

produire. Pour servir à la décision du procès pendant entre M" de Drée

et de Mandelot, demandeurs, par exploit du 20 janvier 1813, et les

communautés des habitants desdites paroisses, défenderesses, relative-
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ment aux montagnes et forêts desdites communautés. » 1813. Minute

avec ratures et corrections.

XIX e siècle. Papier. 21 feuillets. 290 sur 200 millim. Demi-rel.

bradel.

2169. Lompnes (Ain).

Dénombrement de la terre et seigneurie de Lompnes et dépendances

au bailliage de Bugey, donné à la Chambre des comptes de Dijon, le

16 mai 1702, par \azaire d'Angeville, seigneur duditlieu. Copie, par

extrait, sur papier timbré, datée du limai 1822.

XIX e siècle. Papier. 4 feuillets. 295 sur 210 millim. Demi-rel.

bradel.

2170. Département de l'Ain. Communes diverses.

1*. Inféoda tion faite par Odon de Viîlars à Guillerme de Chiel, de la

juridiction du Montellier, sur ses hommes et biens. 27 février H03.

Vidimus d'octobre 1408. Latin. Parchemin mutilé.

2°. Vente par Antoinette, veuve de Pierre Ramnelli, de la paroisse

de Mionnay, et son fils Pierre Constantin, à nohle homme Guillaume

Bolomier, conseiller et premier maître des requêtes de Savoie, seigneur

de Nerciat, de l'évolage d'un éfeang situé à Saint-André-dc-Corcy.

11 juin 1439. Original. Latin. Parchemin.

3°. Partage de biens sis à Saint-Germain-de-Joux et à Échallon,

entre Perceval et Philippe d'Lschallon, fils d'André d'Eschallon. 1463.

Vidimus du même siècle. Latin. Parchemin.

4°-5°. Vente par Martin Bel des Bérolles, paroissien de Menestruel,

et sa femme Claude Dubost, à Jean Rougeroys, alias Demont, d'une

pièce de terre assise au territoire des Bérolles, au lieu dit a es Varen-

nes de Bourdel » . 18 mars 1543. Original. Parchemin. Avec une copie

du XVII e siècle sur papier.

XV e-XVI e siècle. Parchemin et papier. 425 sur 300 millim. Demi-

rel. bradel.

2171. Allemogne (Ain).

1°. Cession de la juridiction d'Allemogne parGuillerme de Joinville,

seigneur de Gay, à Henri de Viry. 16 mai 1390. Copie extraite de

l'original par Choudens, notaire ducal du pays de Gex. XV* siècle.

Latin. Parchemin.
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2*. Albergement par Philibert de Viry à Rolet et Mermet de Livron,

de l'eau de la fontaine d'Allemogne. 21 avril 1460. Latin. Original,

parchemin.

3\ Autre, par le même au même, d'une pièce de terre sise au terri-

toire de Thoyry. 8 janvier 1462. Latin. Original, parchemin.

4°. Extrait certifié de l'ordonnance du bailliage de Gex pour relever

les fourches patibulaires d'Allemogne. 11 janvier 1620. — 2 feuillets.

5°. Copie d'une sentence concernant Louis de Livron, les frères de

Martines, seigneurs de Sergy, et Jacques de Ghoudens, Jean Buisson,

citoyen de Genève, Guillaume de la Place, recteur de la chapelle du

Saint-Esprit et de \otre-Dame dans l'église d'Allemogne. A la On, note

sur la famille de Livron et sur le pays de Gex. XVIII e
siècle. —

4 feuillets.

XVe-XVIIIe siècle. Parchemin et papier. 335 sur 255 uiillim.

Demi-rel. hradel.

2172. « Inventaire des biens, meubles, immeubles, droits, titres

et papiers prins par nous Claude Droz, chastelain, et François Girod,

curial d'Allemogne, le vingt quatrième juillet mil six cent septante un,

deslaissez par feu s
r Jaques de Choudens, vivant chastelain dudit

Allemogne, décédé audit Allemogne, le vingt troisième dudit mois... »

Original.

XVIP siècle. Papier. 34 feuillets (1 et 28-32 sont blancs). 255 sur

170 millim. Demi-rel. bradel.

2173. Recueil

1°. Enquête pour le curé de Samognat (Ain), contre les syndics et

habitants dudit lieu, au sujet de certains droits de dime. 26 avril

1656. Original.

2°. Lettres de diaconat données par François-AmédéeMilliet,évêque

de Tarentaise, à Gabriel Lanfrey, sous-diacre, du diocèse de Lyon.

Dernier jour de février 1665. Original ; signatures autographes; cachet

aux armes de l'évêque : de... au chevron de. . . accompagné de trois étoiles

de.. . Parchemin.

3°. Mémoire des frais faits dans un procès par la commune de Geo-

vreissiat (Ain) contre la commune de Charbillat. Vers 1832.

4°. Dépenses engagées pour les hameaux de Plagne, du Chaillay et

Très-Montréal (Ain). Vers 1835.
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5°. Revenus nets des propriétaires particuliers de Plagne et du

Chaillay (Ain). Après 1840.

6°. Lettre du préfet de l'Ain touchant l'érection en commune du

hameau de Plagne.

XVII e el XIX" siècle. Parchemin et papier. 31 feuillets. 290 sur

200 millim. Demi-rel. bradel.

!>I74. Petit-Abergement (Ain).

1°. Transaction entre Louis de Savoie, le chapitre de Belley et les

habitants du Petit-Abergement au sujet des limites de leur terri-

toire. 16 mai 1319. Copie certifiée du 27 mars 1784. — 10 feuillets

in-4°.

2°. Analyse d'autre transaction entre les mêmes. Même objet.

7 janvier 1339. XVIII* siècle. — 2 feuillets in-4°.

3°. Accord entre Jean Reyne, François Hugon et Jean Guilliemaz,

syndics, procureurs et négociateurs du Petit-Abergement, et Jean

Verger et Etienne Janet, syndics, procureurs et négociateurs de la

commune de Huffieu, touchant les limites desdites communes dépen-

dant du canton de Rrénod. 18 octobre 1425. Latin. Original. Par-

chemin.

4°. Quittance délivrée par Pierre de Rochefort, notaire, aux habi-

tants du Petit-Abergement. 15 juin 1576. Autographe signé ; avec

copie moderne. — 2 feuillets.

5°. Acte de limitation pour les habitants du Petit-Abergement.

16 juin 1581. Original. — 4 feuillets in-i°.

6°. Reconnaissance passée par les habitants de ladite commune

à Honoré d'Lrfé, marquis de Valromey. Il novembre 1615. Copie du

temps, avec autre copie moderne. — 12 feuillets in-4°.

7°. Autres au même. Même date. A la suite, copiedes lettres patentes

de Charles, duede Savoie, concernant les communaux du Petit-Aberge-

ment. 8 mars 1507. Copie du XVIII e
siècle. — 10 feuillets in- 4°.

8°. Procès-verbaux d'enquêtes pour les habitants de ladite commune

contre ceux de Rrénod. 23 et 24 septembre 1626. Originaux.

— 40 feuillets in-4°.

9°-10°. Deux mémoires pour les habitants du Petit-Abergement.

Même objet. Fin du XVIII e
siècle. — 8 feuillets in-fol.

11°. Extrait du procès soutenu par le chapitre de Saint-Jean-Bap-

tiste de Belley contre ladite commune, au sujet de la directe accordée
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à ces derniers par les princes de Savoie sur le Petit-Abergemeit. 1787.

— 14 feuillets in-i°.

12°. Long mémoire adressé par lesdits habitants aux juges du tribunal

du district de Nantua, touchant la propriété de la montagne et des

forêts des Moussières. 1790. — 70 feuillets in-4°.

XVe-XVIII e siècle. Parchemin et papier. 174 feuillets. 390 sur

270 millim. Demi-rel. hradel.

217;>. Plans.

1°. Plan de la forêt d'Amarilly ou des Moussières appartenant au

Petit-Abergement. Commencement du XIX e
siècle.

2°. Plan géométral de plusieurs cantons de bois appartenant à la-

dite commune, et appelés « dessus chez Martinet, Combe-Verte, les

Amortey et la Mora * . 1835.

8°. Plan géométral des bois appartenant au Grand-Abergement.

XIXe siècle. Papier. 410 sur 320 millim. Demi-rel. hradel.

217(>. Huit pièces.

Copies modernes d'actes concernant le Grand-Abergement et le

Petit-Abergement : transaction de 1339 citée plus haut; concession du

droit de défrichement dans les forêts ; droits d'usage dans les monta-

gnes, fondation dans l'église du Petit-Abergement, etc. 1339-1727.

XIX* siècle. Papier. 24 feuillets. 333 sur 210 millim. Demi-rel.

hradel.

2177. Procès entre les habitants du Grand-Abergement et du

Petit-Abergement, d'une part, elles consorts de Drée et de Mandelot,

d'autre, au sujet des concessions forestières faites aux premiers par

Louis de Savoie au XIII e siècle. Mémoires, observations, conclusions,

expertises, jugements. Douze pièces.

XIXe siècle. Papier. 82 feuillets. 300 sur 205 millim. Demi-rel.

hradel.

2178. Administration des forêts. Coupes de bois délivrés au

Petit-Abergement. Procès-verbaux. Ordinaires de 1813-1825. Quinze

pièces originales.

XIX' siècle. Papier. 28 feuillets. 296 sur 220 millim. Demi-rel.

hradel.
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2179. Divonne (Ain).

1". Petit mémoire sur les seigneurs dudit lieu, par le comte de

Divonne. 14 novembre 1780. Copie du temps.

2°. Mémoire pour les habitants de Divonne contre ceux de Cessy,

louchant la propriété d'un canton de bois situé derrière Divonne. 1810.

3°. Copie départie du plan de l'arpenteur forestier Fournier (14 juin

1800), d'après le plan de l'arpenteur Jartelain (1767), par .1. -Louis

Barberot, arpenteur forestier du département du Léman et maire de

Vesenex. 1810.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 12 feuillets. 420 sur 267 millim. Demi-

rel. biadel.

2180. Trévoux (Ain).

1°. Testament de Barthélémy « Bochonis »
, bourgeois de Trévoux.

Sépulture dans l'église paroissiale de ladite ville et fondation de

messes dans la chapelle où il sera enterré. 24 mars 1464. Copie du

temps collationnée par le notaire Morantery. — 8 feuillets in-4°.

2°. Claude « Chandellerii *
,
prêtre, curé de Binttiers, est nommé

titulaire de la prébende fondée par Barthélémy « Bochonis » dans la

chapelle Saint-Clair, église paroissiale de Trévoux. 12 mars 1485.

Copie collationnée par le même notaire. — 2 feuillets in-4°.

3 e
. Résignation de la prébende de la chapelle des Micholet dans

ladite église. 14 janvier 1511. Copie certifiée par le notaire Jean Bobo-

ton (ou Beboton). Parchemin.

4°. Copie de deux actes de 1526 et 1580 concernant l'union de

l'église de la commune de Sainte-Euphémie et de l'église Saint-Paul de

la commune de Rioltiers, au chapitre de Trévoux. —- 4 feuillets in-4°.

3°-7°. Procès entre le chapitre de l'église collégiale de Saint-Sym-

phorien de Trévoux et les religieux de Xotie-Dame de Confort de

Lyon. Trois pièces de 1586-1591. — 13 feuillets in-i°.

8°. Etat de la dépense faite par le chapitre de Trévoux dans un

procès contre le curé d'Amareins. 1597. Copie du temps. — 4 feuil-

lets in-4°.

9 e
. Sentence par ledit chapitre contre Philibert Noyel, receveur par-

ticulier de la seigneurie de Trévoux. 7 décembre 1623. Copie certiGée.

— 16 feuillets in-4°.

10*. Fragment d'acte portant les signatures autographes des mem-
bres du chapitre de Trévoux en 1630.

TOME XLII. 8
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11°. Délibératiou des chanoines de ladite église et des consuls de

Trévoux portant que, tous les ans, le jour de S. Marc, on ira en pro-

cession à Notre-Dame de l'Ile-Barbe pour apaiser l'ire de Dieu et

préserver Trévoux du mal contagieux. 13 juillet 1631. Copie delà

fin du XVIII* siècle. — 2 feuillets in-4°.

12°-13°. Partage des revenus dudit chapitre entre les chanoines.

8 avril 1634 et 21 juillet 1668. Originaux. — 4 feuillets in-4°.

14". Acte de confirmation de la confrérie du Rosaire dans l'église de

Trévoux, par le R. P. Paul Landry, prieur du couvent de N.-D. de

Confort de Lyon. 3 septembre 1662. Copie certifiée du XVIII" siècle.

— 4 feuillets in-4°.

15°. Testament de Suzanne Bojard, femme de Jean Mazuyer, con-

seiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France. Fondation

de messes dans l'église de Sainte-Euphémie en Dombes. 16 octobre

1663. Copie certifiée du temps. — 6 feuillets in-4°.

16°. Le Conseil souverain de Dombes maintient l'abbé Cholier,

doyen de l'église de Saint-Symphorien de Trévoux, dans tous les droits,

prérogatives et prééminence dus à sa dignité, et ordonne que les

chantre, sacristain et chanoines de ladite église lui rendent les hon-

neurs qui lui appartiennent en cette qualité. Juillet 1672. Copie. —
2 feuillets in-4°.

17°. Testament mutuel fait par Rénigne Cauthier, maître chirurgien

à Trévoux, et Marie Devaulx, sa femme. 21 octobre 1683. Extrait

certiGé (1722) par le notaire Ralmont; signature autographe de ladite

Marie Devaulx. — 4 feuillets in-4°.

18". Extrait du testament de Jean Girard, châtelain de Trévoux.

30 octobre 1687. Legs au chapitre. Copie de 1688. — 6 feuillets

in-4\

19°. Jean-Thomas Ferrari, prêtre, chanoine de l'église de Trévoux,

est nommé recteur delà confrérie des Morts dans ladite église. 1 1 octo-

bre 1687. — 2 feuillets in-4°.

20°. Transaction entre ledit chapitre et les habitants de Trévoux.

Droits de fabrique et exercice du culte. 9 août 1694. — 4 feuillets

in-4°.

21°. Arrêt pour ledit chapitre contre Claude Rruzillet, notaire et pro-

cureur au bailliage de Dombes. 27 janvier 169i. Expédition authen-

tique. Parchemin. — 6 feuillets in-4°.

22°. Symphorien Laurens, clerc tonsuré du diocèse de Lyon, fils de
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Jean Laurens, avocat au Parlement, et d'Elisabeth Dubost, renonce à

la place et prébende canoniale à laquelle il avait été nommé par ledit

chapitre de Trévoux, sans en avoir pris possession. 23 décembre 1718.

Original; signatures autographes. — 2 feuillets in-4°.

23°-24°. Levets des pensions dus audit chapitre. Deux pièces des

XVII e
et XVIII' siècles. — 22 feuillets in- 4°.

25°. Lettre du chanoine et syndic Meissonnier, touchant le recrute-

ment du chapitre. 21 février, sans année (XVIII e siècle). — 2 feuillets

in-4°.

26°-28°. Trois lettres de chanoines de ladite église relatives à la dis-

tribution des bénéfices, à la réunion de la cure de Trévoux à la chan-

trerie et à l'entretien des enfants de chœur. XVIII e
siècle. — 5 feuillets

in-4°.

29°. Mémoire incomplet sur le chapitre de Trévoux, son origine,

son organisation, ses droits et ses bénéGces. XVIII e
siècle. Minute.

— 2 feuillets in-8°.

30°. Autre mémoire concernant le partage des revenus. XVIII e
siècle.

— 2 feuillets in-fol.

31°. Mémoire pour les chanoines contre Barthélémy Patrin, aussi

chanoine de ladite église, frappé d'exil par le Roi. XVIII e siècle. —
8 feuillets in-4°.

32°. Imprimé. Factum pour le doyen au sujet de ses droits honori-

fiques et de la double portion dans les revenus, contestés. Avec réponse

des chanoines audit factum. XVIII e siècle. — 8 feuillets in-fol.

XVe-X.VIII e siècle. Parchemin et papier. 137 feuillets. 375 sur

300 millim. Demi-rel. bradel.

2181. Charmes (Drôme).

1*. Vente par Jeannette, veuve de Vital Rappina, habitant «Charmie»

(Charmes), diocèse de Valence, à Marc de « Renello », codurier audit

lieu, d'un cazal et d'une place situés audit endroit. 17 septembre 1367.

Latin. Original. Parchemin.

2°. Achat par Berthon Masson à Jean de Grantpeyra d'un pré sis au

mandement de « Charmis » , territoire de la Champagne (Drôme), acte

du 12 juillet 1406, passé àSaint-Marcel (Drôme), dans l'auberge d'An-

toine Dufour. Latin. Original. Parchemin.

3°. Partage entre Jean et Philibert des Bleds, habitants de la

paroisse et mandement de « Charmis » , de divers biens assis audit
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lieu. 2 juin 1531. Copie du temps. Parchemin en mauvais état.

XIVe-XVI e siècle. Parchemin. 385 sur 280 millim. Demi-rel. hradel.

2182. Département de laDrôme. Quatorze pièces.

1°. Acensement par noble Jean Choulet, de Saint-Marcel (Drôme),

à Jacques Dufour, habitant dudit lieu, d'un bois assis sur ladite

paroisse et appelé « de Montineys ». 11 septembre 1541. Original.

Parchemin.

2°. Partage entre Claude Peysson et Ponson Peysson, cousins, labou-

reurs de la paroisse d'Eymeux, mandement d'Hostun, de divers biens

sis audit maniement. 21 mai 1572. Original. A la suite, autre partage

par les mêmes d'un moulin, avec quittance, 25 novembre 1592. Copie

certiflée — 30 feuillets (plusieurs sont blancs).

3°. État des biens de Michel et Ponson Peysson sis en Lescautière,

mandement d'Hostun, acquis par Antoine de Guenin, maître maçon,

ingénieur, natif de la vallée d'Aoste en Piémont, habitant de Romans

(Drôme). 7 mai 1594. Original. Parchemin.

4°. Sentence arbitrale entre les consuls et habitants des communes

de Valaurie et de Réauville (Drôme), pour la plantation des limites et

termes des terroirs desdites communautés. 10 novembre 1058. Vidi-

mus du 7 septembre 1000. — 8 feuillets in-4°.

5°. Testament réciproque de Pierre Monnier, muletier, et de Fran-

çoise Semmayne, sa femme, habitants de Die. 1
er mai 1704. Copie

certifiée. Parchemin. — 2 feuillets in-4°.

0°. Mémoire pour le marquis de la Garde contre l'abbaye d'Aigue-

belle, dressé le 4 avril 1712. Copie du temps. — 2 feuillets in-4°.

7°. Mariage entre Gaspard Parpet, maître tailleur à Die, et Anne

Davin. 20 février 1724. Expédition notariée. Parchemin. — 2 feuillets

in-48
.

8°. Mariage de Pierre Enfantin, marchand de Romans, avec

Marianne Coste-Foron, Glle de Nicolas Coste-Foron, avocat. 7 novem-

bre 17 44. Expédition authentique. Parchemin. — 4 feuillets, in- 4°.

9°. Vente par Charles-Louis Chatellier-Duménil, lieutenant-général

des armées du Roi, demeurant à Resançon, à J.-R. de Bressac, capi-

taine de cavalerie, seigneur de Lavache, demeurant à Valence, d'une

maison sise audit lieu, pour le prix de 14,480 livres. 17 avril 1750.

Parchemin. — 4 feuillets in-4°.

10°. Vente par Jeanne Jonchet, veuve de Charles Mounier, de Die,
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à Laurent Blanchet, maître tailleur d'habits dudit lieu, d'une maison

assise audit endroit. 18 janvier 1753. Expédition notariée. Parchemin.

— 2 feuillets in-4°.

11°. Bail à ferme d'un domaine à Champqueyra, territoire de Die,

passé par Louise Jullien, veuve de Jean-André Arnoux, de Die, à

Claude Favier, de Sallières. 14 avril 1753. Expédition originale. Par-

chemin. — 2 feuillets in-4 9
.

12°. Obligation par la même à noble Etienne-Daniel Isoard, tréso-

rier de France en la généralité de Grenoble. Die, 21 décembre 1761.

Parchemin.

13°. Pièce de procédure incomplète concernant la même et son fils

Laurent Arnoux. 1781. — 14 feuillets. Parchemin.

14°. Pièce pour Pierre et Victor Enfantin, négociants à Romans, et

fils de feu Pierre Enfantin, *< entrepreneur d'une manufacture royale

de soyes en ladite ville » . 2 août 1783. Expédition originale. Par-

chemin.

XVIe-XVIIIe siècle. Parchemin et papier. 77 feuillets. 290 sur

205 millim. Demi-rel. bradel.

2185. Vingt-cinq pièces concernant Saint-Marcel-de-Crussol et

Saint-Georges-les-Bains (Ardèche). Fondation de la chapelle de Saint-

Sébastien à Crussol par Pons Boissonat (1533); convention entre les

curés desdites paroisses (1677); procès entre les habitants desdites

communes (1688-1690); mémoires pour le prieur de Saint-Georges et

les curés desdites paroisses ; lettre autographe signée du religieux

Célestin, de Nervo, au curé de Saint-Marcel (1710); installation du

maire et des officiers municipaux de Saint-Marcel-de-Crussol (15 ther-

midor an VIII), etc.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 63 feuillets. 315 sur 220 millim.

Demi-rel. bradel.

2184. Procès entre Pierre Biousse, notaire royal de Saint-Marcel-

de-Crussol (Ardèche), créancier de Jean Chômât, et Marguerite Chômât,

sa sœur, veuve de Marc-Antoine Bosnac, marchand du lieu de Cha-

brillan en Dauphiné, au sujet de deux donations, terminé par un

accord. Quarante-sept pièces, dont le détail se trouve à la dernière.

XVII e-XVIII e siècle. Parchemin et papier. 85 feuillets. 400 sur

240 millim. Demi-rel. bradel.
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2185. Charles-François de Fayn de Rochepierre, syndic du Vivarais,

en conséquence de la délibération des Etats dudit pays relative à la

réparation du grand chemin situé le long du Rhône et desservant ledit

pays, déclare adjudicataire des travaux de ladite route (de la Voulte à

Tournon), l'entrepreneur Fenouiller. 20 octobre 1691. Copie du

temps.

XVII e siècle. Papier timbré. 4 feuillets. 2-45 sur 180 millim. Demi-

rel. bradel.

2186. Normandie et Paris. Six pièces originales.

1°. Vente par Guillemet Fresne, de Réquigny (Seine-Inférieure), à

Rastian Chefdostel, maître de navire, d'une pièce de terre assise audit

lieu. Acte passé à Vasteville (Manche), le 15 août 1551.

2 e
. Prêt de la somme de 300 livres par Guillaume Lampérière, dra-

pier drapant de la paroisse de Saint-Vivien de Rouen, à Julien Le

Roullenger, maitre imprimeur-libraire de ladite paroisse, moyennant

une rente annuelle de 21 livres 8 sols 6 deniers. 8 août 1619. Copie

certiGée de 1620.

3°. Reconnaissance de ladite somme par le même au même. 9 avril

1657.

4°. Transport de ladite créance par le même à Robert Le Cauchois,

maître écrivain à Rouen. 16 décembre 1664. Parchemin.

5°. Transport de ladite créance par ce dernier à Jacques Ribar,

marchand vinaigrier à Rouen. 15 octobre 1675.

6°. Etienne Charpentier, graveur et marchand à Paris, rue Saint-

Jacques, loue pour neuf ans, à Louis Rappe, marchand mercier, et à

Marie Guyot, sa femme, demeurant dans ladite ville rue de la Calandre,

deux maisons sises à Paris, rue des Arcis, et faisant le coin de la rue

Jean-Pain-Mollet, moyennant la somme de 1925 livres par an. 23 juin

1757.

XVI e-XVIII e siècle. Parchemin. 11 feuillets. 355 sur 265 millim.

Demi-rel. bradel.

2187. Franche-Comté.

1°. Jean-Raptiste Roisot, abbé de Saint-Vincent, chanoine et vicaire

né du chapitre de Resançon, prieur et seigneur de Grandecourt et de

la Loye, seigneur de Devecey, Villers-Pater, Damparis, etc., donne à

son fermier, Claude Rressand, citoyen de Resançon, pour les bons et
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agréables services qu'il a reçus et espère recevoir de lui, une pièce de

terre sise audit Devecey. 6 janvier 1688. Expédition originale. Par-

chemin.

2°. Echange entre Jean Testu et Antoine Baroyer, de terres assises à

Lavernay (Doubs). 18 juillet 1709. Expédition originale. Parchemin.

3°. Achat par Pierre Guyotte à Claude Eranc d'une vigne située

audit lieu de Lavernay. 16 avril 1714. Expédition originale. Parche-

min.

XVII e-XVIII e siècle. 7 feuillets. 245 sur 170 millim. Demi-rel.

h rade 1.

2188. Département de l'Ain. « Extrait des registres de la valeur

des grains, froment et seigle, qui se débitent tous les lundys de

chasque semaine aux marchés et grenette de Montluel, suyvant le rap-

port qu'en faisoit au greffe feu homme Claude Guillion, vivant, mezu-

reur juré ordinaire dudit lieu. » XVII e
siècle. Copie certifiée par le

greffier de la chàtellenie dudit endroit.

XVII e siècle. Papier. 4 feuillets. 28"2 sur 203 millim. Demi-rel.

brade!

.

2189. Permission donnée par Michel Darmes, dit Rigolin, de Neu-

ville-sur-Ain, à Jean de la Guille, dit de Mollan, seigneur de la Tour-

de-Neuville « de passer et conduyre l'eau défluante en tout temps par

le chemin public tendant de l'église dudict Neuville au port dudict

lieu » , en un pré dudit seigneur appelé « Laz Combaz, par un terrel

ou rigole. » 6 décembre 1573. Expédition originale.

XVI* siècle. Papier. 2 feuillets. 290 sur 185 millim. Demi-rel.

bradel.

2190. Douglas.

1°. Copie moderne des lettres royales en confirmation de noblesse

pour Pierre Douglas, capitaine au régiment de Bourgogne, extrait d'an-

cienne race, lui et ses prédécesseurs, descendus en droite ligne des

comtes Douglas d'Ecosse, par Guillaume Douglas, établi en France

l'an 1439, etc. 9 décembre 1653. Au dos de cette pièce, note autogr.

signée du comte Douglas certifiant la présente copie conforme à l'ori-

ginal par lui conservé à Montréal (Ain). 26 décembre 1846. —
2 feuillets in-fol.
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2°. Copie certifiée par le même du brevet de comte accordé à Char-

les-Archambaud de Douglas et daté du 2 juillet 1721. Iu-fol.

3°. Requête en plainte contre des voleurs de viu, par Charles-Joseph

Douglas, chevalier de Saint-Louis, capitaineau régimentRoyal-Écossais,

comte de Montréal. 1768. Signature autographe dudit. — 2 feuillets

in-4'.

4°. Information contre lesdits voleurs. 1768. — 10 feuillets

in-4 n
.

5°. Imprimés. 1° Mémoire sur partage par ledit Charles-Joseph

Douglas contre Joseph-Bernard Delilia, son cousin, avocat, demeurant

à Montréal (incomplet), 1770 ;
2° mémoire pour la commune d'Oyon

nax contre Archambaud Douglas, comte de .Montréal, au sujet de la

propriété des forêts de ladite commune, 1821.

XVIP-XJX/ siècle. 15 feuillets mss. Papier. 292 sur 240 millim.

Demi-rel. bradel.

2191. Joseph-Bernard Delilia de Croze, d'abord avocat, demeurant

à Montréal (Ain), puis député à l'Assemblée nationale, 1789-1791,

enfin procureur-syndic du district de Nantua (Ain).

Soixante-six lettres autographes signées, aux maire et officiers muni-

cipaux de Mantua. Paris, 7 novembre 1789-2 avril 1791 ; Nantua,

14 septembre et 28 octobre 1793.

Au dos de la seizième lettre, datée du 3 février 1790, cachet en cire

noire à ses armes : d'azur à trois croissants d'argent posés deux et un.

Cette correspondance, qui rend compte au jour le jour des travaux

de ladite Assemblée, retrace les événements de cette époque et fait con-

naître les délibérations et décrets relatifs à la Bresse, à la Dombes et

au Bugey, mériterait d'être publiée.

XVIII e siècle. Papier. 136 feuillets. 240 sur 185 millim. Demi-rel.

bradel.

2102. 1°. Trois lettres de Goiffon, de Cerdon (Ain), à M. Clerc,

notaire à Serrières. Autographes signes. 1656 et 1658. — 2°. Quittance

délivrée à Marie-Anne Tiffon, veuve de Claude Bouverd, bourgeois de

Lyon, par Pierre Vernas de la Ridellière, au nom de ses enfants et de

feue Goiffon, son épouse, et de Marie Goiffon, pensionnaire au Bon-

Pasteur de ladite ville, par Claude-Georges Goiffon, éeuyer, et par Clé-

ment Vernas, mari et maître des droits de Marie-Anne Goiffon, son
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épouse, héritiers de noble Jean-Baptiste Goiffon, docteur en médecine

et ancien échevin de Lyon. Signatures autographes. 5 mai 1740.

XVIP-XVIIl' siècle. Papier. 7 feuillets. 240 sur 185 millim. Denii-

rel. brade 1.

21i)3. Jean-Anthelme Brillât-Savarin, député à l'Assemblée nationale

(1789-1791), maire de Beliey, conseiller à la Cour de cassation, auteur

de la Physiologie du goût.

Quatre lettres autographes signées, dont trois datées des 7, 15 et

27 octobre 1789. Détails sur les travaux de ladite assemblée; récit des

troubles survenus à la suite de la fête donnée au régiment de Picardie

par la garde du Boi.

XVIIIe siècle. Papier. 8 feuillets. 242 sur 185 millim. Demi-rel.

bradel.

2194. Trois pièces.

1°. Testament d'Antoine de Corcelles, demeurant à Busiges (Ain),

en faveur de sa femme, Marie Perret. 2 mai 1692. Parchemin.

2°. Lettre de François-Boch Quinson de la Coeuille (Cueille), à l'ar-

chitecte lyonnais, Guillaume-Marie Delorme. 16 mars 1768. Auto-

graphe signé; cachet à ses armes : d'hermines, à la bande de gueules.

3°. Lettres de Posuelde Verneaux au même. Luceuay, 29 septembre

1769. Autographe signé; cachet à ses armes : d'argent au chevron

de gueules, et au chef du même chargé d'un lion passant d'or.

XVIP-XVW* siècle. Parchemin et papier. 6 feuillets. 265 sur

200 millim. Demi-rel. bradel.

210o. Dauphiné. Pièces diverses. 1". Prix fait par Pierre Vaugelel,

avocat en Parlement, et Louis Bellier, bourgeois, marguilliers de la

paroisse Saint-Sever de Vie-de-Genas (Isère), à Noël Cursond, maître

recouvreur, pour « repasser à neuf tout le couvert de l'église de ladite

paroisse, ensemble le clocher et le dosme de l'orloge qui est audit

clocher. » 4 juillet 1672. Original; signatures autographes.

2°. Conventions entre Claude de Baronnat, chanoine de l'église Saint-

Pierre de Vienne (Isère), héritier d'Harenc de la Condamine, doyen

dudit Saint-Pierre, recteur de la chapelle Sainte-Croix dans l'église de

Champagnie, d'une part, et Louis Colin de Lamarche, prêtre et curé
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dudit Champagnie, d'autre, relativement aux arrérages de services dus

audit doyen. 26 avril 1691. Original; signatures autographes.

3°. u Inventaire des tiltres, terriers et papiers despendant de la

maison forte de Four, fait par nous messire Jacques-François de Camus

d'Ivours, et noble Joseph de Vante, ensuite delà vente passée par ledit

seigneur de Camus audit seigneur de Vante, de ladite maison forte de

Four et biens et aultres choses en despendant par acte de vente du vingt

septième may dernière année présente mil six cents nonante cinq... »

Original; signatures autographes de « Camus d'Ivours » et « de

Vante. » Avec autre inventaire des papiers de ladite maison forte, fait

au mois d'octobre de l'année 1724 et signé : « d'Vsuard-Morard. »

4°. Supplique de François Ponrroy de Quinsonnas, président de la

Chambre des comptes du Dauphiné, au vi ba.il! i de Vienne. 1696.

5°-6°. Deux autresde Joseph deVentes, seigneur de Montpassard et de

la maison forte deFour, au juged'Artas. 1701 et 1706. Originauxsignés.

7°. Autre du même au juge de Maubec. 1707. Original signé.

8°. Pièce de procédure signée, pour le même. 1713.

9°. Supplique de Gaspard Berton, prêtre curé de Mérieu (Isère), au

juge de Maubec. 1707. Original signé.

10°. Conventions entre François Clément, bourgeois de Cbaumont

(Isère), et Jean-Baptiste Berton, curé dudit lieu. 1717. Incomplet.

1 1°. Supplique de noble Philippe Favet, de Saint-Clair, au parle-

ment de Grenoble, touchant le domaine de Gorges. 1717. Incomplet.

12°. Autre de Charles Berton, prêtre, recteur des chapelles Saint-

Biaise et Saint-Sébastien en l'église Saint-Christophe de Chàtonnay

(Isère), au vi bailli de Vienne. 1720. Original.

13°. Autre de François Berton, notaire de Quinsonnas (Isère), créan-

cier de la communauté de Bourgoin, à l'intendant du Dauphiné. 173k

Original.

14°. Autre au mémo, de Louis Serre, conseiller secrétaire du Boi au

bureau des finances et chambre du domaine du Dauphiné, au sujet de

la maison forte de Gorges, située dans la paroisse de Serezin, mande-

ment de Chàteauvilain, domaine qui appartenait autrefois à Ennemond

de Grimaud de Saint-Clair, puis à Philippe Favet de Saint-Clair, con-

seiller du Boi, contrôleur général chez le duc d'Orléans, à Pierre-

Joseph Berton, notaire, enfin «à François Berton, notaire à Quinsonnas,

héritier de ce dernier. 1739. Original.

15°. Neuf quittances délivrées par le prieur des Augustins de Bour-
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goin (Isère) à Louis Serre, secrétaire au bureau des finances. 1744-

1765. Originaux signés.

16°. Deux suppliques de Louis Serre de Monjulin, seigneur de la

Blache, de Four et de Gorges. 1750 et 1770. La première est signée :

u Serre de Gorge »

.

17°. Deux pièces de procédure pour le même. 1787.

XV1P-XVIIP siècle. Papier. 78 feuillets. 280 sur 193 millim. Demi-

rel. bradel.

219(>. Dauphiné. Autographes.

1°. Bonnefoy, procureur à Grenoble. Deux billets et reçu aulogr.

signés, à Louis Serre de Gorges. 1759 et 1765.

2°. Blanc, avocat à Grenoble. Quatre lettres autogr. signées, au même.

1775 et 1776.

3°. Bovard. Trois lettres autogr. signées à François Berton, notaire

à Quinsonnas, datées de Gênas et de la V'erpillière (Isère), 1719 et

1724; cachet aux armes suivantes : d'argent au cœur enflammé de...;

au chef d'azur chargé de trois étoiles de...

4°. Burdin, curé de Four (Isère). Trois lettres et deux quittances

antogr. signées, à Boyer, avocat, et à M. d'Vssuard, àGrenoble. 1740-

1746.

5°. Camus d'Ivours, chanoine de Saint-Pierre de Vienne. Cinq quit-

tances autogr. signées. 1662-1675.

6°. Duverney, seigneur de Saint-Marcel, près Barraux (Isère).

Quatre lettres autogr. signées à M. Serre de Monjulin. 1772-1774.

7°. Gratet du Bouchage. Lettres autogr. signées, 1674 et 1675;

cachet à ses armes -.de... au griffon de ..

8°. Guilliermin. Lettre autogr. signée, à M. Serre de Montjulin,

1766; cachet à ses armes : d'azur à une main tenant une quille de...

9°. Guilliermin fils. Lettre autogr. signée, au même, 1768; cachet

aux armes suivantes : de... au chevron de— accompagné en chef de

deux croissants de... et en pointe d'un autre croissant versé de...

10°. Masseron. Lettre autogr. signée, au même, 1767; cachet à

ses armes : d'or à un mont de... surmonté de deux masses posées en sautoir.

11°. Miège. Trois lettres autogr. signées, dont Tune datée de Sere-

zin. 1778.

12°. Morard de la Buissière. Deux lettres et un reçu autogr. signés,

au même. 1756-1773.
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13°. Orcenet de Chàteauvilain. Lettre autogr. signée, au même.

1770.

14°. Piolle, vicaire général, ofGcial et syndic de Vienne. Lettre

autogr. signée, au même. 1764.

15°. Pourroy de Lauberivière. Trois lettres à François Rerton,

notaire à Quinsonnas, et trois pièces. 1726-1730. Autogr. signés;

cachet à ses armes : de... à trois pals de gueules ; au chef d'azur chargé

de trois molettes de...

16°. Prunelle, trésorier de France à Vienne. Lettre autogr. signée,

à M. Serre de Gorges, conseiller du Roi , secrétaire au bureau des

Gnances du Dauphiné. 1719; cachet à ses armes : d'azur au chevron

d'or accompagné en chef et en pointe de trois prunelles de. .

.

17°. Hepellin. Lettre autogr. signée, au même (XVIII e siècle) ; cachet

à ses armes : d'argent à cinq clochettes de...

18°. Riondet. Lettre autogr. signée, au même, 1793; cachet aux

armes suivantes : de... à trois étoiles de...

19°. Royer, avocat au parlement de Grenoble. Deux quittances

autogr. signées à M. Serre de Saint-Clair, rue des Feuillants, maison

Munet, à Lyon. 1779.

20°. Sautereau (Anne-Marie de), supérieure des Rernardines dites de

Sainte-Cécile, de Grenoble, ordre de Cîteaux. Quittance originale

signée. 1729.

21°. Serre de Saint-Clair. Trois lettres autogr. signées, datées de

Rourgnin et de Four, 1781 ; cachet aux armes de la famille de Ventes :

d'azur à deux lions affrontés d'or soutenant de leurs pattes de devant une

couronne à l'antique du même; à unefasce ou trangle en devise d'argent

brochant sur le tout.

22°. Vallin. Deux lettres autogr. signées, à M. Rerton, notaire et à

M. Serre, secrétaire des finances. 1716 et 1753.

23°. Ventes (De). Conventions avec Alexis Vellein, notaire et châtelain

de Maubec. 1710. Autogr. signé.

2i°. Vaulx(De). Deux lettres et six quittances autogr. signées. 1721-

1784.

!> Vignon, de Grenoble. Lettre autogr. signée, à Louis de Serre.

1771.

26°. Virieu-Faverges (De). Lettre autogr. signée, au même, 1753;

enveloppe portant l'adresse et un cachet en cire à ses armes : de... à

trois vires de...
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27°. Yssuard-Morard (D'). Deux reçus autogr. signés. 1751 et 1752.

XVIKXVIII* siècle. Papier. 116 feuillets. 235 sur 195 millim.

Demi-rel. bradel.

2197. Autographes.

1°. Bannelier (Jean), avocat au parlement de Bourgogne et doyen de

l'Université de Dijon. Consultation autogr. signée. Dijon, 1748.

2°. « Bavoux jeune, directeur de la Jurisprudence du Code civil et

du Praticien français. » Lettre autogr. signée. Paris, 1808.

3°. Bayle-Mouillard, avocat général près la Cour de Biom. Lettre

autogr. signée, au chancelier de France. Paris, 1843.

4°. Boisard, magistrat et auteur. Lettre autogr. signée. Caen, 1817.

5°. Bruyset-Ponthus, libraire. Lettre autogr. signée. Lyon, 1785.

6 e
. Caumont (Aldrick), avocat, auteur du Dictionnaire universel du

droit commercial maritime. Lettre autogr. signée. Le Havre, 1858.

7°. Chauveau (Adolphe), avocat à la Cour de cassation. Lettre

autogr. signée. 1832.

8°. Coffinière, directeur du Journaldes avoués (Paris). Lettre autogr.

signée. 1810.

9°. Dalloz (Emmanuel), directeurde la Jurisprudence générale. Lettre

autogr. signée. 1838.

10°. Decourdemanche, avocat à la Cour de Paris. Billet autogr.

signé. 1829.

11°. Denisart (Jean-Baptiste), procureur au Chàtelet de Paris,

auteur de Collection de décisions. Lettre autogr. signée, sans date (avant

]7G5).

12°. Derodé-Geruzez, juge au tribunal de commerce de Beims. Lettre

autogr. signée. 1819.

13°. Du Breul-Saconey. Lettre autogr. signée, datéede Cerdon(Ain).

1657.

14". Fabre de l'Aude, procureur général du Conseil du sceau des

titres. Lettre autogr. signée. 1811.

15°. Favard de l'Anglade, conseiller à la Cour de cassation. Lettre

autogr. signée. Sans date (vers 1812).

16°. Flayol, avocat à Paris. Lettre autogr. signée, 1834.

17°. Fontenay (Henri de), législateur. Lettre autogr. signée. 1812.

18°. Foucart, professeur à la Faculté de droit de Poitiers. Lettre

autogr. signée. 1838.
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10°. Georgel, avocat à la Cour de Trêves, département de la Sarre.

Lettre autogr. signée. 1811.

20°. Guebhard, directeur du Recueil général des lois et des arrêts.

Lettre autogr. signée et billet signé. 1832 et 1851.

21°. Henrion (Le baron), avocat à la Cour de Paris. Lettre autogr.

signée, à la reine Amélie, 1839; avec un mot autogr. de la Reine.

22°. Jouhaud, avocat à la Cour de Paris. Lettre autogr. signée. 1836.

23°. Lafarelle (De), magistrat, auteur du Progrès social. Lettre

autogr. signée à Chambet, libraire à Lyon. Mimes, 18 40.

24°. Larenaudière (De), président du tribunal civil de Vire. Lettre

autogr. signée, 1817; cachet à ses armes : écartelé, aux une quatre

de simple au lion rampant d'argent; aux deux et trois de gueules à trois

coquilles de...

25°. Le Cerf, professeur à la Faculté de droit de Caen. Lettre autogr.

signée. 1835.

26°. Le Graverand, directeur des affaires criminelles et des grâces

au ministère de la justice. Signature autogr. au bas d'une pièce datée

de 1815.

27°. Lehec, avocat à Épinal. Lettre autogr. signée. 1833.

28°. Le Menuet de la Jugannierre (Le baron Pierre), premier prési-

dent de la Cour de Caen. Reçu autogr. signé. 1813.

29°. Locré (Jean-Guillaume, baron de), secrétaire général du Con-

seil d'Etat, auteur d'ouvrages de droit. Lettre autogr. signée. 1798.

30°. Loiseau, avocat. Lettre autogr. signée. Paris, 1819.

31°. Marochetty, avocat au Conseil d'État. Lettre signée. 1812.

32°. Pardessus, professeur à la Faculté de Paris, auteur du Cours

de droit commercial. Lettre autogr. signée. 1829.

33°. Professeurs à la Faculté de droit de Paris, en 1810 : Delvin-

court, Pigeau, Cotelle, Caillau ; signatures autogr. au bas d'une pièce.

34°. Quenault, maître des requêtes, chef de la division des affaires

criminelles et des grâces, directeur spécial du Bulletin de cassation.

Billet signé. 1837.

35°. Rendu, avocat à la Cour de Paris. Lettre autogr. signée. 1844.

36°. Rolland, avocat à ladite Cour, auteur du Manuel ou guide des

acquéreurs d'immeubles et des prêteurs de deniers sur hypothèque. Lettre

autogr. signée. 1816.

37°. Rousseau (James), rédacteur à la Gazette des Tribunaux. Billet

autogr. signé. Sans date (vers 1840).
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38°. Saint-Florentin, ministre d'Etat, Lettre originale signée à

M. Beydellet, maire de iVantua. 1787.

39°. Sirey (Jean-Baptiste), avocat à la Cour de cassation, auteur du

Recueil général des lois et des arrêts. Lettre signée. 1807.

40°. Sirey (A.), chef d'administration dudit Recueil. Lettre signée.

1822.

4-1°. Vincent, du bureau particulier de l'administration du commerce.

Rapport sur une demande du professeur Pardessus relative à la publi-

cation de son cours de droit commercial. Lettre autogr. signée. 1815.

42°. Zanetti, médecin vénitien. Lettre autogr. signée, au citoyen

Amelot, administrateur général des finances françaises en Italie. 1799.

XVP-XIX* siècle. Papier. 73 feuillets. 330 sur 215 millim. Demi-

rel. bradel.

2198. Vingt pièces administratives portant, au bas, les signatures

autographes du conseiller d'État Danican, directeur de l'administration

au ministère de la guerre, des colonels Rellemanche, de Chabaud-la-

Tour, Dupuis, Eynard, Houdaille, de La Garde, Merle, Morlet,

d'Ormoy, Ulrich, et du chef de bataillon Martel. Datées d'Auxerre,

Besançon, Bône, Briançon, Grenoble, Paris, Raguse, Rennes, Toulon.

1806-1855.

XIX* siècle. Papier. 23 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-rel.

bradel.

2199. Cinquante-huit lettres autographes signées , la plupart

adressées à M. Guyot, libraire-imprimeur à Lyon, rue Mercière, 39,

aux Trois vertus théologales, et datées de Bourg-Saint-Andéol, Corenc,

Grand-Lemps, Grand-Serre, Grenoble, Jonage, Morestel, Pont-de-Beau-

voisin, Romans, Saint-André-la-Côte, Saint-Jean-en-Royans, Saint-

Marcellin, Valence, Villette-d'Anthon, 1 830-1870. Noms des correspon-

dants : (abbés, curés, vicaires, professeurs), Lacour, Laroche, Laval,

Marchand, Mareschal, Mège, Michel, Molin, Montagne, Morel, Moulin,

Mouralès, Nernoz, Nicoud, Orcel, Perrin, Pistre, Reynaud, Rieu,

Rigaud et Rousselet.

XVIII* siècle. Papier. 107 feuillets. 237 sur 190 millim. Demi-rel.

bradel.

2200. Georges de Villeneuve, baron de Joux, bailli du Beaujolais
;
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Louis Messant, conseiller et secrétaire d'Henri de Bourbon, duc de

Montpensier et baron de Beaujolais, et Claude Charreton, son trésorier

receveur, fondés de pouvoir dudit seigneur, vendent à Claude de

\~oblet, écuyer, sieur des Prés, les cens et services, rentes et droits

de justice baute, moyenne et basse, de guet et garde et autres devoirs

seigneuriaux appartenant audit seigneur en et sur la paroisse des

Ardillats, pays de Beaujolais. 30 octobre 1003. Expédition notariée.

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 267 sur 185 millim. Demi-tel.

bradel.

12201. Forez. Pièces diverses.

1°. Vente par Louis de Saint-Priest, baron dudit lieu et seigneur de

Saint-Étienne de Furens, à Huges Fluretton, marchand dudit lieu, de

cens et services sur des fonds possédés par ce dernier et situés dans la

juridiction dudit Saint-Priest. 13 septembre 1607. Copie certiGée sur

papier timbré de 1764.

2°. Arrêt des Grands Jours portant que tous les seigneurs hauts

justiciers seront tenus de satisfaire à la dépense et nourriture des en-

fants nés de père et mère inconnus, trouvés exposés au-dedans de leurs

terres. 3 septembre 1667. Copie certifiée sur papier timbré.

3°. CertiGcat concernant Gaspard de Capponi, seigneur de Feuge-

rolles, et relative à la remise de terriers et autres titres anciens pour

la justification de ses droits de directe, de cens et services sur ses

vassaux et tenanciers (arrêt des Grands Jours, 1665). 23 mai 1676.

Copie certifiée sur papier timbré.

4°. Sentence de 1678 confirmée par autre sentence de 1680 et

arrêt de 1683 condamnant Claudine Granjard de Feydières, femme de

Jean Verrières, marchand de Violet, à payer à Virginie de la Pallu-

Guiffrey de Monteynard, dame de Noailly, et à son fils, Guy-Emé de

Saint-Julien, marquis de Bouttières, baron de Marcieu, un droit de

mutation et de reconnaissance pour les biens qu'elle tient de son père

Jean de Freydières-Granjard, aussi marchand de Violet. En tête, se

trouve la sentence rendue en 1477, pour Antoine de Talaru, cheva-

lier, seigneur dudit Noailly, contre Clément Campaloux, de la paroisse

de Saint-Jean de Panissières. Copie certiGée sur papier timbré du

13 septembre 1756.

5°. Assignation à Louis Morel, prêtre sociétaire de l'église de

N. D. de Saint-Étienne, par Catherine-Françoise Des Friches de Per-
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siny, veuve de François de Saitit-Priest, marquis dudit lieu, seigneur

de Saint-Etienne, au nom de son Gis, François, en paiement de recon-

naissance pour une maison, cour, galerie, jardin sis audit Saint-

Étienne. 1713. Copie certiGée.

6°. Deux actes accordant le droit de fouage à Charles de Reboullet,

sieur de la Bastie, seigneur de Kocheblaine, contre Claude Forier,

Jacques Goy, Pierre Béton, Philibert et Jean Billon et Jean Bouchet.

29 janvier et 3 février 1714. Expéditions originales.

7°. Vente par Claude Marcoux, écuyer, et Jeanne Pacallet, sa femme,

demeurant dans leur château de la Barraillière, paroisse de Saint-Just-

sur-Loire, auproGt de Pierre Rigaud, l'aîné, ancien notaire royal, com-

missaire en droits seigneuriaux, géomètre en la maîtrise des eaux et

forêts, de la directe, censive et rente noble assise sur le tènement et

village appelé de Cizeron, paroisse de Saint-Genêt-Lerpt. 14 mars 1781.

Avec la ratification de ladite vente en faveur du même, par J.-B. Mar-

coux, Gis du susdit. Expédition originale.

XVIl'-XVIII8 siècle. Papier. 33 feuillets. 340 sur 222 millim.

Demi-rel. bradel.

2202. Pièces diverses.

1°. L'abbé Martin, curé de l'église de Saint-Symphorien-le-Chàteau,

certiGe que Odile Guyot, Gis d'Odile Guyot, marchand dudit lieu, et de

Claudine Molin, a été baptisé dans ladite église le 20 janvier 1605.

5 février 1651. Original.

2°. Quittance délivrée par le trésorier et secrétaire de la commu-

nauté des notaires, à Odile Guyot, pourvu de l'ofûce de notaire royal

à Lyon, appartenant à son oncle, Antoine Guyot. 13 mai 1671. Origi-

nal signé.

3°. Commission aux trésoriers généraux de France en la généralité

de Lyon pour « l'exécution de l'état des amendes arrêté pour

l'année 1716 et les suivantes jusques et compris 1729 » . 2 juin 1733.

Original signé « Louis » , et contresigné « Chauvelin » . Parchemin.

4°. Vente par Pierre Pralard et Jean-Baptiste Verger, marchands de

Lyon, à la compagnie de « messieurs les officiers afûneurs et départeurs

des matières d'or et d'argent près les cours des monnoyes de Paris et

Lyon »
,
pour 11,500 livres, d'une maison appelée >< des Calendres »

,

sise dans ladite ville, entre la rue Mercière et la rue de la Monnaie,

relevant de la directe de l'abbaye d'Ainay, suivant la reconnaissance

TOME XLII. 9



130 LYOW

faite le 12 juin 1437, par Robinet de la Saussaye, teinturier de cuirs

rouges. A la suite, quittance par l'abbé d'Ainay. 10 septembre et

27 octobre 1733. Copie du temps.

5°. Jacques-Henry Dubost de Coursin, conseiller du Roi, maître des

eaux et forêts de la province du Lyonnais, commet pour faire les fonc-

tions de sergent à garde dans l'étendue de cette maîtrise, Antoine

Monrond, demeurant dans ladite ville, rue de la Barre. 18 juillet 1741.

Original signé ; cachet en cire rouge à ses armes : d'azur au chevron

d'argent, accompagné en pointe d'une croix ancrée de...

6°. Lettre du marquis d'Argenson à l'intendant de Lyon, relative

à la demande formulée par Pichon de Fontanière, commissaire des

guerres, au sujet des lettres de noblesse accordées en 1698 au père de

ce dernier, originaire de Lyon. Fontainebleau, 6 octobre 1749. Origi-

nal signé.

7°. Actes notariés pour Justine Jullien, femme de Pierre Ferriol,

bourgeois de Lyon, et fille de Jacques Jullien, ancien trésorier, rece-

veur et payeur des gages des officiers du bureau des finances

d'Orléans, et de Justine Torteron. Légalisation de la signature des

notaires par Jean-Claude Croppet de Varissan, chamarier de l'église

Saint-Paul de Lyon. 1753. Original.

8°. Bail par Philibert Lombois, maître-menuisier et entrepreneur, à

noble Pierre Flachon, ancien échevin de Lyon, d'une cave et d'un bas

de sa maison sise dans ladite ville, quai Saint-Clair. 31 décem-

bre 1764. Original signé.

XVII'-XVIII' siècle. Papier et parchemin. 13 feuillets. 320 sur

210 millim. Demi-rel. hradel.

2205. Expériences de teinture desoies, en noir et en blanc, faites à

Lyon, par les sieurs Gonin, père et fils, de Rouen, aux fiais et en

présence des syndics de la communauté des maîtres fabricants de

ladite ville et de deux commissaires nommés par le consulat. Procès-

verbaux des opérations constatant l'insuffisance et l'inutilité des nou-

veaux procédés et inventions. 1772 et 1773. Originaux ; signatures

autographes.

XVIII e siècle. Papier. 24 feuillets. 343 sur 225 millim. Demi-rel.

bradel.

2204. Lallié (Jean-François), ingénieur en chef de la généralité de
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Lyon. Réponse (brouillon) à une lettre du comte de Laurencin, admi-

nistrateur de la Compagnie Perrache, 6 mai 1782; ordonnance de

paiement, autographe signé, 4 janvier 1787; six lettres autographes

signées, à M. Panay, ingénieur des ponts et chaussées, à Paris, 16 juil-

let-l" septembre 1788 (note sur l'intendant, et détails sur les travaux

Perrache et l'ancien pont de la Mulatière).

XVIII e siècle. Papier. 14 feuillets. 247 sur 185 millim. Demi-rel.

bradel.

2203. Lyon. Trois pièces.

1°. Lettre du comte Laurencin, administrateur de la Compagnie

Perrache, à l'ingénieur Lallié. 4 mai 1782. Autographe signé.

2 e
. Action de cinq cents livres sur le pont de la Mulatière à Lyon.

Imprimé, avec les signatures autographes des syndics de la Compagnie

Perrache : Gonyn de Lurieu, le marquis de Sarron, le comte de Lau-

rencin, Claret de Fleurieu et Gay. 1780.

3°. Lettre autographe signée de Gauthier, relative au canal deGivors

et au transport du charbon arrêté par la débâcle des glaces. Lyon,

13 janvier 1789.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. 250 sur 195 millim. Demi-rel.

bradel.

220G. Recueil.

1°. Déclaration des citoyens dn district de Bon-Rencontre à Lyon

contre la protestation des prélats de l'Assemblée nationale et contre le

fanatisme que cette protestation a allumé. 17 mai 1790. Copie, avec

lettre d'envoi signée du secrétaire et du président dudit district.

2°. Deux pièces, dont l'une, datée du 17 janvier 1793, concernant

Jean Gourd, maître des postes des Chères et du Puits-d'Or (Rhône), et

le transport de ce dernier relai aux Echelles.

3°. Le ministre des finances autorise Claude-Antoine Patillon à

établir des ateliers de fabrication de salpêtre dans les communes des

cantons de Chalamont et Marlieux (Ain) . 26 prairial an VII

(14 juin 1799). Original signé, parchemin.

4°. Trois lettres du commissaire général de police dans la commune
de Lyon, relatives au bureau du poids public établi dans ladite ville,

place Saint-Pierre, et concernant le citoyen Bellemain, régisseur

comptable de ce service. 1800. Autographes signés.
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XVIII e siècle. Papier et parchemin. 15 feuillets. 345 sur 225 millim.

Demi-rel. bradel.

2207. Douane de Lyon.— Fol. 1. « Principes généraux sur la douane

de Lyon. » — Fol. 7. Mémoire concernant la perception du droit

appelé « douane de Lyon » . — Fol. 13. « Mémoire sur la douane de

Lyon relativement au département de Toulouse. * — Fol. 19. Obser-

vations. — Fol. 23. Droits sur les soies d'Avignon et de la principauté

d'Orange. — Fol. 30. Projet d'arrêt. — Fol. 34. Lettre signée, avec

post-scriptum autographe, de Berlin, intendant de Lyon, au ministre

Trudaine. Lyon, 23 janvier 1757.

XVIII' siècle. Papier. 34 feuillets. 370 sur 245 millim. Demi-rel.

bradel.

2208. Vingt-deux pièces concernant les hôpitaux de Lyon.

Quittance; ordre de Degrais, échevin; billets et lettres de B. de

Gérando, du médecin Vitet, de Bossary, Valesque, Coste, Saint-

Olive, Bourbon, Stanislas Gilibert, Baudrier, administrateurs; autres

de Mono et de Dagier, archivistes, rapport de l'architecte Tissot, etc.

1780-1831. Originaux.

XVIIP-XI\< siècle. Papier. 38 feuillets. 270 sur 215 millim. Demi-

rel. bradel.

2209. Lyon. Instruction publique.

1°. Bordereau de la caisse des collèges de Lyon. Becette, dépense,

depuis le 7 mars 1774. Certiûé sincère et véritable par le trésorier

Guyot, et visé par les administrateurs, La Croix de Laval et Charrier

de la Boche. Original.

2°. Demi-bourse d'élève au lycée de Lyon, accordée à J.-B. Pelletier,

par Fourcroy, directeur général de l'instruction publique. 1807. Im-

primé rempli, avec signature autographe.

3°. Autorisation de tenir une école primaire de seconde classe dans

la commune de Lyon, accordée au sieur Clément par Jean-Paul-

Gaston de Pins, administrateur du diocèse de Lyon. 1824. Imprimé

rempli, avec signature autographe du vicaire général Barou.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 5 feuillels. 325 sur 205 millim. Demi-

rel. bradel.

2210. Pièces diverses.
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1°. Doux pièces pour les notaires de Lyon. XVIII e siècle. — 8 feuil-

lets in-fol.

2°. Intéressante note sur la situation de la fabrique de bonneterie à

Lyon, au commencement du XIX e
siècle. Dix-huit cents métiers en

activité. — 2 feuillets in-12.

3°. Discours prononcé dans la séance du conseil général du dépar-

tement du Rhône, le deux prairial an X (22 mai 1802), par Louis

Morel, l'un de ses membres. Copie, avec lettre autographe, signée de

l'auteur, au préfet du Rhône annonçant l'envoi dudit discours. —
4 feuillets in-fol.

4°. Diplôme de la Légion d'honneur pour François-Julien Drivet, né

à Marseille en 1779, lieutenant à la légion de la Charente, datée du

23 novembre 1817. Original, parchemin. Signatures autographes du

Roi et du grand-chancelier, Macdonald.

5°. Auguste Barbier, chef d'état-major de la garde nationale de

Lyon. Trois lettres signées, dont deux autographes, au préfet du

Rhône. 1815.

XVIIIe-XIX* siècle. Papier et parchemin. 21 feuillets. 350 sur

230 millim. Demi-rel. bradel.

2211. Recueil.

1°. « Préface de la Comédie des philosophes (on la vend séparément),

ou la vision de Charles Palissot. » Violente satire contre ce dernier.

Copie du XVIII* siècle, avec, en marge, une clef des noms. —
8 feuillets.

2°. « Promenade à la Chartreuse. Poème dédié à... » 2 octo-

bre 1823. — G feuillets.

3°. Théâtre de Lyon ; direction de M. Provence. « M. Benoit ou les

morts pour rire, comédie-vaudeville en un acte par M— 1835. » —
22 feuillets, dont le haut a été altéré par l'humidité.

XVIII e-XIXe siècle. Papier. 36 feuillets (les deux derniers blancs).

310 sur 205 millim. Demi-rel. bradel.

2212. Pièces diverses.

1°. Le Beauclerc. Lettre signée aux trésoriers généraux de France à

Lyou. Paris, 26 mars 1625.

2°. Ordres desdits trésoriers à François Scarron, receveur général

des Gnances de la généralité de Lyon. 5 et 19 juillet 1632. Originaux
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signés : de Mornieu, de Thélis, Sève, Charrier, de Merle et Sarde.

3°. Ordonnance des mêmes, relative à la mise en liberté provisoire

d'Antoine Blanc. 2i décembre 1627. Original; signatures auto-

graphes.

4°. Les surintendants Bullion et Bouthillier. Lettre originale signée

aux mêmes, touchant la taille, 4 octobre 1638.

5°. Compte présenté auxdits trésoriers par François Dufaure, tréso-

rier provincial des ponts et chaussées, et approuvé par lesdits.

15 mai 1665. Original; signatures autographes de Dufaure et des

trésoriers, Bernico, Guillard, Loubat-Carles, Charrier, Gayot et autre

Charrier.

6°. Deux autres comptes présentés aux mêmes par Claude Giraud,

receveur des tailles de l'élection de Montbrison, et approuvés par

lesdits. 1665 et 1687. Originaux; signatures autographes des tréso-

riers, Guillard, Gayot, Mazuyer, Mercier, Deschamps, de Brosses, de

Madière, Corteille, de Vaux-Benard, Boisse, Grollier, Martinière, de la

Frasse, Salladin, Chana-Ducoin, Ponsainpierre et Deschamps.

7°. Autre compte présenté aux mêmes par Louis de Mons, commis

à la recette des tailles de Saint-Étienne. 1665. Deux pièces, l'une de

la main et signée du commis, l'autre portant les signatures auto-

graphes des trésoriers, Charrier, Loubat-Carles, Mascranny, Pianello,

autre Charrier, de Suduyraud, de Couleur, de Bouville, de Merle,

Gayot, Lafond et Bernico.

8°. Ordonnance de François Dugué, intendant de Lyon, pour les

habitants de la Guillotière, contre les échevins de Lyon, au sujet du

barrage. 1671. Original signé.

9°. Lettre du contrôleur général Des Marets, à l'intendant Dugué,

au sujet des tailles. 1680. Original signé.

10°. Bolland-Pierre Gruyn, receveur des finances de la généralité

de Lyon, autorise Jean -Baptiste Noyel, receveur des tailles de l'élection

de Beaujolais, à faire la recette desdites tailles. 1682. Original

signé.

11°. Lettre du contrôleur général Le Peletier aux trésoriers géné-

raux à Lyon, concernant le domaine. 1686. Original signé.

12°. Ordre, par les mêmes, à Jean Courtin de Neubourg, receveur

des tailles de Boanne, relatif à la maréchaussée de ladite ville. 1704.

Original signé.

13°. Supplique aux mêmes par François Bigaud, conseiller du Boi
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et avocat général à la Cour des monnaies de Lyon. 1710. Original

signé.

14°. Autre, aux mêmes, par Amable Pallebot, chirurgien au fau-

bourg de la Croix-Rousse (Lyon), au sujet de la maison qu'il possède

audit lieu dans la Grande rue. 1714. Original signé.

15°. Etat, par les mêmes, du recouvrement et distribution des gages

et droits des officiers et archers de la maréchaussée de Roanne, qui

sera fait par Jean-Augustin Malesieu de Montgembert, commis à la

recette de ladite élection. 1718. Original ; signatures autographes des

trésoriers, Rivet, Terrasse, Hubert de Saint-Didier, Massara, Sal-

ladin, Rovière.

10°. Requête de Mathieu Rozier, entrepreneur des ouvrages du Roi,

demeurant à Vienne en Dauphiné, à l'intendant de Lyon, au sujet de

la perception d'un droit de péage. 1726. Original, avec ordre signé

dudit intendant.

17°. Procès-verbal de la visite faite par Pierre-Paul Rernardin de

Prévidé-Massara, trésorier général de France au bureau des finances à

Lyon, et parJ.-R. Constant, procureur audit bureau, relativement à

une maison et terrasse appartenant au sieur Charrier, cordier, et situées

au quartier de Serin. 1730. Original; signatures autographes.

18°. De la Martisière et Claude Conte, hôte de la Tête noire, recon-

naissent avoir reçu du trésorier de l'extraordinaire des guerres au

département de Lyon, la somme de 146 livres 10 deniers, pour

l'attache des chevaux de la compagnie de Scepeaux du régiment de

cavalerie de Vogué, ci-devant en quartier à Relleville (Rhône). Relie-

ville, 11 décembre 1740. Original signé. Au dos de cette pièce, ordon-

nance de paiement datée de Lyon, môme année et signée : « La Roche-

foucauld-Rochebaron. »

19°. Requête aux trésoriers de France à Lyon par Joseph Lambert,

juge, visiteur général des gabelles du Lyonnais. 1746. Original signé:

Lambert, Massara, Hubert de Saint-Didier, Soubry, Blanchet, Vial,

Roussel de Saint-Eloy.

20°. Lettre du ministre d'État, Saint-Florentin, à l'intendant de

Lyon, au sujet des statuts proposés par les maîtres des Petites Ecoles de

ladite ville. 1747. Original signé.

21°. Trois pièces datées de 1746, 1776 et 1783, portant les signa-

tures autographes des trésoriers de France à Lyon, Bathéon de Ver-

trieu, Clapeyron, Lacroix, Dumarest, Toublanc, Agniel, Blanchet,
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Vial, Delglat, Girard, Bigod, Flachon, Duculty, Servant, Garnier,

Biclet, Chorel de la Plagne, Beuf, Galtier et Martin.

22°. Clapeyron, trésorier de France à Lyon. Sept pièces auto-

graphes signées (constitution de rente, obligations). 1754 et 1759.

23°. Requêtes aux trésoriers de France à Lyon, par Louis-Étienne

Mathevon, sieur de Curnieu, et Jean-Baptiste Chazal, conseillers du

Roi, élus en l'élection de Saint-Etienne-en-Forez. 1756. Originaux

signés, avec ordonnance d'enregistrement des provisions d'un ofGce

d'élu, et prestation de serment. Signatures autographes des trésoriers,

Rousset de Saint-Eloy, Maindestre, Blanchet, Claret de Fleurieu,

Dumarest, Girard et Mogniat.

24°. État des intérêts des obligations et arrérages des contrats à 5 °/

restant de l'emprunt fait par la ville de Lyon en 1749, payés par

Pierre Nicolau, receveur de ladite ville, pendant l'année 1756.

Original signé, et visé par l'intendant de la Michodière.

25°. Procès-verbal de la visite faite par Sébastien Dutreul, trésorier

de France à Lyon, et Balthazar Michon, avocat au bureau des finances

de ladite ville, au chemin tendant de Lyon à Oullins, pour reconnaître

le mauvais état dudit chemin ravagé par les eaux. 1757. Original signé.

26 e
. Lettre du duc de Choiseul à M. de la Michodière, intendant de

Lyon, sur la situation défectueuse des prisons de Roanne dans ladite

ville. 1762. Original signé.

27°. Lettre de M. de Laverdy au même, au sujet d'une pension à

accorder à Guillaume Morin, secrétaire du consulat de Lyon, et rela-

tive à la vente de l'ancien hôtel du gouvernement et de l'ancienne salle

des spectacles dans ladite ville. Versailles, 24 février 1766. Original

signé.

28°. Lettre du chancelier de Maupeou au même, concernant Pierre

Grassot, maître chirurgien à Lyon. 1767. Original signé.

29°. Lettre de d'Ormesson au même. 1768. Original signé.

30°. Lettre de M. Boin, subdélégué général de l'intendance à Lyon,

touchant les comptes de la ville de Lyon. 1770. Original signé.

31°. Foi et hommage rendus au Roi (joyeux avènement), devant les

trésoriers de France à Lyon, par Etienne Maycuvre, chevalier, demeu-

rant dans ladite ville, pour le fief de Champvieux sis à Saint-Germain-

au-Mont-d'Or (Rhône). Original ; signatures autographes de Mayeuvre

et des trésoriers, Servant, Blanchet, Thorel de Campigneules, Duma-

rest, Palerne, Rigod,
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32°. Foi et hommage rendus au même devant les mêmes par

Pierre Guillot, maître-charpentier, demeurant à Lyon, quai de Retz,

pour deux maisons allodiales faisant l'angle des rues Noire et Grolée

(Lyon). 1775. Original; signatures autographes.

33°. Lettre de Taboureau à l'intendant de Lyon, sur l'état des

Gnances de ladite ville. 1777. Original signé.

34°. Foi et hommage par Dominique Vouty, écuyer, héritier de

Claude-André Vouty, pour le Cef de la Tour-des-Champs (Belle-Alle-

mande), sis à la Croix-Bousse (Lyon). 1777. Original ;
signatures

autographes.

35°. Quatre lettres du ministre de Vergennes à l'intendant de Lyon.

Affaires diverses. 1781-1786. Originaux signés.

36°. Lettre de M. de Beaumont au même, sur la rareté et la cherté

du bois et du charbon à Lyon. 1782. Original signé.

37°. Foi et hommage des terres et seigneuries de Changy, Saint-

Bonnet-des-Quarts, la Boulletière, situées en Lyonnais, par Jean

Terray, intendant de la généralité de Bourbonnais. 1782. Original;

signatures autographes.

38°. Billet du ministre d'État, de Montholon, aux officiers du bureau

des finances de Lyon. 1784. Original signé.

39°. Lettre de Micollier, subdélégué de l'intendance à Villefranche,

à l'intendant de Lyon, sur les habitants de la paroisse de Vaux. 1785

Autographe signé.

40°. Deux lettres du maréchal de Ségur, à Terray, intendant de

Lyon, relatives à Millin de Grandmaison, commissaire principal des

guerres à Lyon. 1785 et 1786. Originaux signés.

il . Lettre de M. de la Millière, au même, concernant la suppres-

sion des ateliers dans les hôpitaux de Lyon. 1786. Original signé.

42°. Foi et hommage rendus au Boi, en présence des trésoriers de

France à Lyon, par Marie-Joseph-François Caze, écuyer, receveur

général des fermes du Boi, demeurant à Lyon, place de Boanne, pour

la terre et château de la Boche, sis à Vaise, Saint-Cyr et Saint-Didier-

au-Mont-d'Or. 1789. Original; signatures autographes.

XVIKXVIII' siècle. Papier. 100 feuillets. 360 sur 230 millim

Demi-rel. bradel.

2213. Pièces diverses.

1°. Foi et hommage rendus au Boi, devant les trésoriers de France
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à Lyon, par Hélène de Rogemont, veuve et héritière de Louis de

Sarron, écuyer, seigneur des Forges, Civrieu et Saconnay, pour lesdits

Gefs. 1676. Original; signatures autographes.

2°. Obligations de 5,500 livres par Jacqueline de Chastillon, veuve

de Claude Camus, écuyer, seigneur d'Ivours, à Jacques Millière,

conseiller du Roi, receveur général en l'élection de Lyonnais.

25 mars 1693. Expédition originale. On y a joint deux reconnais-

sances de la même, au même et aux frères Jaquier, banquiers. 1694.

Autographes signés.

3°. Supplique de François Sabot de Sugny à l'intendant de Lyon,

relative aux biens trop imposés qu'il possède dans la paroisse de Cha-

ponost (Rhône). 1735. Original signé. A la suite, ordre signé de l'in-

tendant Poulletier.

4°. Modération d'impôt accordée à Sabot de Sugny, fils du précé-

dent, par l'intendant Jacques de Flesselles. 1778. Duplicata.

5°. Pièce pour Marie-Paule Charret, veuve de noble François

Rieussec, ancien échevin, Etienne Charret, Joachim-François de Vaux,

héritiers d'Ennemond Charret, écuyer, seigneur de Grange-Rlanche,

contre le sieur Palerne, associé de ce dernier. 1773. Original, avec

signatures autographes de Jean Roscary, procureur es Cours de Lyon,

et Prost de Royer.

6". Lettre de l'abbé Rillon, chantre de l'église de N.-D. de Rourg

(Ain), à M. Cassière, son procureur en la Cour de Dijon. 20 avril 1784.

Autographe signé ; cachet en cire rouge à ses armes : de sinople à trois

billes de...; au chefd'or chargé d'un lion issant de...

7°. Consultation par l'avocat Masson, de Dijon, pour Henry Virot,

marchand à Is-sur-Tille (Côte-d'Or), et économe de l'hôpital dudit lieu,

contre sœur Marie-Anne Manceau, religieuse hospitalière. 12 juil-

let 1789. Original signé.

8°. Le sieur Chevelu demande au maire de Lyon le renouvellement

de l'abénévis de deux pièces de terre autrefois en friche, sises aux

portes de la Croix-Rousse (Lyon) et sur lesquelles il a construit une

maison. Sans date (vers 1790). Autographe signé.

9°. Enquête faite par Sautemouche et Carteron, officiers municipaux

de Lyon, membres du comité militaire, sur les causes de la détention

dans les prisons de Roanne (Lyon) du soldat Thomas Marion, natif

de ladite ville, fusilier au 59 e régiment d'infanterie, ci-devant Rour-

gogne. 21 avril 1793. Original; signatures autographes.
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10°. Saisie par la municipalité de Vienne (Isère) d'une voiture

contenant des marchandises non déclarées dans la lettre de voiture,

prises à laGuillotière chez la citoyenne Duchamp, au Flacon d'argent, et

à destination de Nîmes, pour François Capdeville ; arrestation et inter-

rogatoire du voiturier, Louis Rigaud. 9 et 10 février 1794. Trois

pièces originales.

1 1°. Les officiers du premier hataillon du Rhône certifient que le

citoyen Michel Peilion, natif de Tarare, est en activité de service dans

la première compagnie dudit hataillon, depuis son organisation sous

les murs de Commune-Affranchie, au poste de la Duchère. 2 août 1794.

Original ; signatures autographes et cachet.

12°. Autre certificat délivré par les officiers du 9 e bataillon de

l'Aude à François Michel, natif de Chenicourt (Meurthe-et-Moselle),

adjudant-major audit bataillon. 15 août 1794. Pièce (avec enca-

drement de couleur) certifiée par le général de brigade Salpêtre Cha-

bert.

13°. Les membres du conseil général de Couzon (Rhône) attestent

que Mathieu Thomasset, citoyen de cette commune, a besoin de poudre

pour l'exploitation de ses carrières. 2 4 octobre 1794. Original ; signa-

tures autographes.

1 i°. Trois lettres, dont l'une contient un acrostiche, du citoyen

Bouvery, ci-devant commissaire à Bourg-en-Bresse, aux représentants du

peuple Letcllier, Charlier et Pocholle. Détenu injustement, il demande

sa mise en liberté. Lyon, 1794. Autographes signés.

15°. Le baron Piston, d'abord général de brigade, chef de l'état

major de l'armée des Alpes, puis général de division, commandant la

19 e division militaire à Lyon. Lettre autographe et certificat de congé

signé. Embrun et Lyon, 15 novembre 1795 et 26 août 1800.

16°. Dispense définitive délivrée par le conseil de recrutement du

Rhône au conscrit Mathieu Peyron, natif de Lyon. 1
er mai 1808. Im-

primé rempli, avec les signatures autographes du culonel de gendar-

merie, Blanchard, du général commandant le département et du

préfet d'Herbouville.

17°. Supplique à l'Empereur par J.-B. Michoud, négociant à Lyon,

pour être libéré de tous les droits de douane dont l'ordonnance du

23 avril 1814 a affranchi et dû affranchir ses cotons non livrés à la

circulation et entreposés soit à la douane, soit dans les comptoirs des

banquiers. 1815. Original signé, avec apostilles de la Chambre de
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commerce, du maire de Lyon et du préfet du Rhône, le comte Fourier

(cette dernière autographe).

18°. Lettre de M. Cuzieu au préfet du Rhône. XIXe siècle.

19°. Avis du Conseil municipal de Lyon sur le commerce de la

boulangerie dans cette ville. Séance du 2 mars 1844. Copie certifiée.

XVII'-XIX" siècle. Papier. 44 feuillets. 355 sur 245 millim. Demi-

rel. bradel.

2214. Imprimés remplis. Quittance par François-David Rollioud,

chevalier, seigneur de Saint-Julien, receveur général du clergé de

France, à l'abbé Carrier, receveur des décimes du diocèse de Lyon,

de la somme de 39,080 livres 15 sols 8 deniers à laquelle ledit

diocèse est imposé au terme d'octobre 1774, pour sa quote-part de

l'imposition des 3,785,002 livres 14 sols 7 deniers, ordonnéepar l'As-

semblée générale du clergé de 1770; quatre avertissements par les

receveurs de Lyon, Daresteet Lortet, pour le paiement de la capitation

et de l'industrie; et quatre certificats de paiement (contributions fonciè-

res, mobilières et patriotiques). 1774-1793. Neuf pièces; signatures

autographes.

XVIIIe siècle. Papier. 9 feuillets. 318 sur 205 millitn. Demi-rel.

bradel.

2215. Capitation, année 1788.

1°. Répartition faite par l'intendant de Lyon de la somme de

18,611 livres 3 sols 5 deniers à laquelle monte la part et portion que

doivent supporter les treize paroisses du Franc-Lyonnais pour la capi-

tation. 1788. Original ; signature autographe de l'intendant Terray.

2°. Rôles de supplément de la capitation de la ville de Lyon pour

l'année 1788, faits en exécution des ordres du Conseil sur les person-

nes suivantes, dont les cotes ont été omises en ladite année : le cheva-

lier de Sainte-Colombe, ancien capitaine au régiment de Flandres; le

chevalier de Rriandas, le chevalier Kynard, officier du régiment de

Royal-Lorraine ; le sieur Paul de Calvi ; le sieur Carre des Avelines,

ancien brigadier des gardes du corps; le sieur Carre, ancien garde du

corps; le chevalier de Saint-Fonds. 1789. Six pièces signées : Terray.

XVIII" siècle. Papier. 10 feuillets. 358 sur 242 millim. Demi-rel.

bradel.

2216. Pièces diverses.
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1°. Lettre de Follier, syndic de la sénéchaussée et siège présidial de

Lyon, à M. Bidault, greffier du bureau des finances de ladite ville.

1773. Autographe signé.

2°. Quittance par Joseph Micault d'Harvelay, garde du trésor royal,

à Pierre-Antoine Baron du Soleil, de la somme de 8,100 livres faisant

partie des 161,000 livres provenant du remboursement fait par le

premier au dernier, de la finance de l'office de procureur général de

la Cour des monnaies de Lyon, dont il était propriétaire et pourvu.

1771. Copie du temps.

3°. Autre, par le même au même, de la somme de 10,000 livres

faisant partie des 30,000 livres provenant du remboursement de la

finance de l'office d'avocat général en ladite Cour. 1771. Copie du

temps.

A". Imprimé. Déclaration du Boi concernant le remboursement des

quittances de finance provenant de la liquidation des offices de la Cour

des monnaies de Lyon et du parlement de Dombes, supprimés. 22 mai

1773.

5°. Election partielle des officiers municipaux de Lyon. Sont nommés :

Mathieu-Marc-Antoine Nolhac; J.-B. Dupont neveu; Louis Félissent;

Paul- Antoine Taure; Jacques-François Vauberet-Jacquier ; Joseph

Vulalin; Joseph Fulchiron l'ainé; Luc Candy; Joseph Vachon; André

Lagier. 22 mars 1790. Procès-verbal original; signatures autographes

de Bertholon, Steinman et Degraix.

G . Procès-verbaux des séances du tirage au sort des jurés dans

l'auditoire du tribunal de Ville-Affranchie (Lyon). 8, 13, 21, 28 juin

et 13 juillet 1793. Copie certifiée par le greffier Berlié.

7°. Bonaparte, premier consul, nomme le citoyen Cottier juge du

tribunal de première instance de Lyon, en remplacement du citoyen

Dacier, démissionnaire. 1800. Ampliation par le ministre de la justice,

Abrial.

8°. Le préfet du Rhône, Raymond Verninac de Saint-Maur, adresse

sa signature et celles des secrétaires de la préfecture, Urbain Jaume et

J.-J. Colin, au commissaire du gouvernement près le tribunal civil de

Lyon, avec son timbre et sa griffe. 31 mai 1800. Original.

9°. Observations contre le projet de supprimer la justice de paix du

canton de Neuville-sur-Saône, au préfet du Rhône, parles propriétaires

de ladite commune et des autres communes du canton. Sans date

(vers 1800). Original; nombreuses signatures autographes.
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XVIII'-XIX* siècle. Papier. 25 feuillets. 363 sur 235 millim. Der

rel. bradel.

2217. Pièces diverses.

1°. Lettre de Barou du Soleil, procureur du Roi, au lieutenant géné-

ral en la sénéchaussée criminelle de Lyon, touchant le procès à ins-

truire contre Etienne Bastion, accusé de vols à Duerne et à Saint-

JuIien-sur-Bibost (Rhône). 12 mars 1788. Original signé.

2°. Lettre des syndics et députés de l'assemblée municipale de Cuire-

la-Croix-Bousse : Barraut, \eyrat, Roussel, de la Poix de Fréminville,

Delhorme, Pinet, Charton, aux députés composant le bureau intermé-

diaire de Lyon et du Franc-Lyonnais, au sujet de l'entretien du chemin

de la Boucle. 4 septembre 1788. Original ; signatures autographes.

3°. Lettre de Borde, premier syndic de l'administration du district

de la campagne de Lyon, au procureur général du département.

28 août 1790. Autographe signé.

4°. Lettre des officiers municipaux de Tarare (Rhône), relative aux

ci-devant Capucins de ladite ville, à leur maison, enclos et à leur

situation précaire. 16 janvier 1791. Original ; signatures autographes.

5°. Lettre des citoyens Balme et Collet, administrateurs du directoire

du district de Belley, au procureur syndic de Lyon, pour le traitement

des Ursulines de Belley. 10 octobre 1791. Original signé.

6°. Lettre de Valesque, au procureur général syndic du département,

sur l'arrêté des comptes de capitation et vingtième de la ville de Lyon

pour l'exercice 1786, présentés par le receveur Dareste. 2 décembre

1791. Autographe signé.

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 335 sur 230 millim. Demi-rel.

bradel.

2218. Assemblée provinciale de la généralité de Lyon créée par

édit du Roi (juin 1787), tenant ses séances en son hôtel (maison du

Concert), place des Cordeliers.

Fol. 1. Six lettres des procureurs syndics provinciaux, Barou du

Soleil, Charrier de la Roche, abbé de la Chapelle, au bureau inter-

médiaire du Lyonnais. 1788-1789. Originaux signés.

Fol. 7. Seize lettres de la commission intermédiaire provinciale au

même et à l'inlendant de Lyon. 1788-1789. Originaux; signatures

autographes du comte de Clugny, grand custode de l'église de Lyon ; du
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marquis d'Albon, de Ranvier de Bellegarde, Valous-la-Proty, Binof,

membres de ladite commission, et de Pierre -François Boscary, secré-

taire.

Fol. 27. Arrêt du Conseil, du 13 juin 1789, bomologuantles délibéra-

tions prises par les habitants des diverses paroisses de la généralité

relativement à des réparations aux églises et presbytères. Copie certi-

fiée par l'intendant Terray (signature autographe).

Fol. 31. Lettre de Pierre-François Boscary à M. Bouché, subdélégué

général de l'intendance de Lyon. 15 octobre 1789. Original signé.

Fol. 32. Délibération de la commission intermédiaire provinciale.

11 mars 1790. Expédition originale; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 35 feuillets. 320 sur 220 millim. Demi-rel.

bradel.

2219. Suite. Assemblée de département.

Fol. 1. Département de la ville de Lyon et Franc-Lyonnais. Bureau

intermédiaire. Un discours et trois lettres, à la commission intermé-

diaire provinciale et à l'intendant. 1789-1790. Originaux; signatures

autographes des membres : Charrier de la Roche, prévôt d'Ainay, pré-

sident; Chazette, curé de l'église Saint-Vincent; de Regnauld; André

Lagier; Marduel ; Morand; deGourcy de Mainvillc, chanoine-comte de

Lyon, procureur-syndic.

Fol. 6. Département de l'élection de Lyon. Commission intermédiaire.

Sept lettres à l'intendant et à la commission provinciale. 1789-1790.

Originaux; signatures autographes des membres : abbé de Rivirie de

S'-Jean, chanoine d'Ainay; marquis de Jouffroy; Faure deMontaland
;

Rast de Maupas; de Lacroix de Laval; Lecourt; Delolle, procureur es

Cours de Lyon, secrétaire.

Fol. 1 4. Département de la province et élection du Beaujolais, établi à

Villefranche. Lettre du procureur-syndic, l'abbé Varenard de Valeilles,

chantre de l'église de Beaujeu, 22 janvier 1790 (autographe signé).

Trois lettres du bureau intermédiaire à la commission provinciale.

Villefranche, 1788-1790. Originaux; signatures autographes des

membres : de Rully, chanoine-comte de Lyon; Dubost, de Perreux
;

Pezant, avocat; Humbert de la Barre; Pein, notaire à Villefranche,

secrétaire.

Fol. 19. Département de l'élection de Boanne. Lettre du bureau

intermédiaire à la commission provinciale. Roanne, 26 juin 1789.
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Original; signatures autographes des membres : comte du Bourg de

Saint- Polgue ; l'abbé Chapot, curé de Saint-Haon ; le chevalier

Dumyrat; de la Rochettefils; Miction du Marais.

Fol. 21. Département de l'élection de Montbrison. Deux lettres du

bureau intermédiaire. Montbrison, 1789 et 1790. Originaux et signa-

tures autographes des membres : Chappuis de Maubon ; Barrieu ; Ca-

quet, curé de l'église Saint-Pierre; de Contenson, doyen; Claude-

Antoine de Brioude.

XVIII e siècle. Papier. 22 feuillets. 320 sur 205 millim. Demi-rel.

bradel.

2220-2235. Minutes de Pierre Serronr, notaire à Poncin (Ain).

Mature des actes : Ventes, reventes, aeensements, albergements, fer-

mages, échanges, accords, partages, résignations, investitures, recon-

naissances, adjudications, donations, mariages, constitutions de dot,

testaments, inventaires, quittances, obligations, autorisations, procu-

rations, assignations, témoignages, requêtes, etc. Latin et français.

Dates extrêmes : 1526-1567. — Quatorze registres. I. (1526-1539),

273 feuillets. —II. (1526-1540), 222 feuillets. —III. (1526-1540),

265 feuillets. — IV. (1542-1550), 242 feuillets. — V. (1542-1562),

208 feuillets. — VI. (1543-1558), 262 feuillets. — VII. (1546),

196 feuillets. —VIII. (1551), 234 feuillets. — IX. (1554), 202 feuil-

lets. — X. (1555), 328 feuillets. — XI. (1563), 193 feuillets. —
XII. (1564), 178 feuillets. — XIII. (1565), 182 feuillets. — XIV.

(1566-1567), 168 feuillets.

XVI' siècle. Papier. 308 sur 207 millim. En tête des tomes IX-XIV,

table des noms de personnes. Par ordre alphabétique de prénoms. Au
premier feuillet du registre IX, proverbes envers. Originaux et signa-

tures autographes du notaire et des parties. Demi-rel. basane. —
(Acquis, le 28 octobre 1808, de M. Bellet, antiquaire à Lyon.)

2234-2260. Minutes de Claude Bolliet, Pierre Boltiet, Jean Bolliet,

autre Claude Bolliet, autre Jean Bolliet, Louis Bolliet et Adrien Bolliet,

notaires à Cerdon et à Poncin (Ain). Actes comme ci-dessus. Latin et

français. Dates extrêmes : 1550-1716. — Trente-six registres. —
I. (1559-1561), 288 feuillets. — II. (1563-1566), 91 feuillets. —
III. (1567-1569), 354 feuillets.— IV. (1568-1578), 278 feuillets. —
V. (1572), 160 feuillets. — VI. (1573), 213 feuillets. — VII. (1578),

319 feuillets. — VIII. (1581-1591), 422 feuillets.— IX. (1600-1611),
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360 feuillets. — X. (1614-1620), 300 feuillets. — XI. (1622),

182 feuillets. — XII. (1622), 155 feuillets. — XIII. (1624),

261 feuillets. — XIV. (1627-1628), 197 feuillets. — XV. (1628-

1630), 174 feuillets. — XVI. (1630-1635), 228 feuillets. —XVII.

(1631-1632), 367 feuillets. — XVIII. (1633), 192 feuillets. —
XIX. (1634-1637), 333 feuillets. —XX. (1635-1641), 194 feuillets.

— XXI. (1643-1645), 192 feuillets. — XXII. (1647-1652), 245feuil-

lcts. — XXIII. (1651-1655), 269 feuillets. —XXIV. (1656-1679),

316 feuillets. — XXV. (1657-1660), 477 feuillets. — XXVI. (1662-

1664), 186 feuillets. — XXVII. (1666-1669), 463 feuillets. —
XXVIII. (1669-1672), 450feuillets. —XXIX. (1672-1673), 260 feuil-

lets. — XXX. (1673-1678), 398 feuillets. — XXXI. (1677-1680),

160 feuillets. — XXXII. (1680), 109 feuillets. —XXXIII. (1690-

1694), 313 feuillets. — XXXIV. (1694-1697), 276 feuillets. —
XXXV. (1704-1716), 316 feuillets. — XXXVI. « Répertoire et inven-

taire des actes et contrats receus par Me Adrien Bolliet, notaire royal

de Poncin, despuis le vingt et un du mois de juin 1696, [et pendant

les années] 1697, 1698. » 22 feuillets.

XVI c-XVII e siècle. Papier. Formais divers, dimensions extrêmes :

355 sur 270 et 265 sur 170 millim. En tète du registre XXXV, titre

en grosses lettres sur parchemin, et écusson de couleur aux armes

de France; au fol. 2 du registre XXXVI, dessin à la plume desdites

armes, avec le collier de S. Michel. Aux tomes I, III, V, VI, X-XII,

XVII-XIX, XXI-XXIII, XXV, XXVII-XXX, XXXIII, table des docu-

ments contenus dans ces volumes. Originaux; signatures autographes

des notaires et des parties. Demi-rel. basane. — (Acquis, le 20 oc-

tobre 1888, de M. Bellet, antiquaire à Lyon.)

2270. Minutes de François Guichard, notaire de Poncin (Ain).

Actes comme plus haut. Français et latin. Dates extrêmes : 1548-

1558. En tète, table des documents contenus dans ce volume; auverso

du premier feuillet, signature autographe dudit notaire.

XVI 8 siècle. Papier. 204 feuillets. 310 sur 205 millim. Originaux;

signatures autographes. Demi-rel. hasane. — (Même provenance que

les précédents.)

2271. Minutes de Claude Tornier, notaire ducal de Poncin (Ain).

Actes comme aux numéros précédents. Dates extrêmes : 1562-1564.

Signature autographe dudit notaire au bas de plusieurs actes.

TOME XLII. 10
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XVI e siècle. Papier. 191 feuillets. 308 sur 200 millim. Originaux;

signatures autographes. Demi-rel. basane. — (Même provenance que

le précédent.)

2272. Minutes de Claude Taravel, notaire ducal de Charix (Ain).

Actes de même nature qu'aux numéros précédents. Dates extrêmes :

1572-1574. Signature autographe dudit notaire au bas de la plu-

part des actes.

XVI e siècle. Papier. 165 feuillets. 307 sur 210 millim. Demi-rel.

basane. — (.Même provenance que le précédent.)

2275-2276. Minutes de Claude Boccon, notaire ducal à Poncin

(Ain). Actes comme ci-dessus. Dates extrêmes: 1572-1589.— Quatre

registres. I. (1572-1575), 252 feuillets. —II. (1580), 210 feuillets.

III. (1583), 60 feuillets. — IV. (1586-1589), 243 feuillets.

XVI e siècle. Papier. 308 sur 198 millim. Le registre III commence

et le registre IV finit par des actes incomplets. Originaux; signatures

autographes du notaire et des parties. Demi-rel. basane. — (Même
provenance que le précédent.)

2277. Minutes de Jean-Claude Brun, notaire royal de Cerdon

(Ain). Actes comme plus haut. Dates extrêmes : 1639-1655. Signatures

autographes dudit notaire et des parties.

XVII* siècle. Papier. 234 feuillets. Originaux. 307 sur 212 millim.

Demi-rel. basane. — (Même provenance que le précédent.)

2278-2279. Anciennes couvertures des registres minutes précé-

dents, inscrits sous les numéros 2220-2277. Deux volumes.

Actes des XIV e
, XV e

et XVI e siècles. Ventes, donations, foi et hom-

mage, testament et fragments d'un livre de droit, etc.

Parchemin en mauvais état. 335 sur 265 millim. Demi-rel. basane.

— (Même provenance que le précédent.)

2280. Papiers delà justice de paix de Poncin (Ain). Jugements,

procès-verbaux et pièces diverses. 1791-1798. Juges de paix : Bichat,

médecin (1791-1796); Joachim Dauphin (1797); Jean-Simon Thou-

billon (1798).

A la suite (fol. 376-442), livre journal de l'intendant de M. de

Quinson. 1793-1804.

Fin du XVIII e et XIX e siècle. Papier. 446 feuillets. 295 sur 212 et
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240 sur 190 millim. Originaux; signatures autographes. Deini-rel

bradel. — (Même provenance que les précédents.)

2281. Guillaume-Marie Delorme, architecte, né cà Lyon, le 26 mars

1700, mort le 16 avril 1782. Travaux journaliers.

Fol. 2. « Prix des ouvrages de la maison de Mme Burten » , à Sou-

cieu, 1752. — Fol. 11. « Journal des plans, devis des constructions

d'une écurie, hangar, grenier à foin et grenier à bled, pour M. de laBar-

mondière à Mongré, du 13 mai 1755. » — Fol. 23. Journal pour

M. Micollier, avocat en Parlement, subdélégué de l'intendance à

Villefranche (construction d'un escalier et d'un corps de logis), 1756.

— Fol. 65. « Journal du projet préliminaire pour conduire des eaux

dans le jardin de M. Genève à Serrières
;
pour le jardin et bassin de

M. Giraud aux Échelles, pour la maison et jardin de M. Dalmais au

Vernay, 1757. n — Fol. 126. « Journal pour M. Guillard dans sa

maison, paroisse de Caluires » , 1780. — Fol. 133. « Journai pour

M. Berlier » (jardin à Sainte-Foy). — Fol. 149. « Journal pour le

château de M^ r l'archevêque, à Oullins » , 1760. — Fol. 223. Autres

pour les châteaux de Lucenay, de Bellevue aux Étroits à M. Arthaud,

1761. — Fol. 255. Lettres à l'archevêque de Houenconcernant Cluny,

1762. — Fol. 287. Journal pour M. Terrasson (château de la Baro-

lière); autre pour le chevalier de Bignieux (château de Saint-Maurice-

en-Bugey) ; autre pour M. de Poncin (château de Poncin, Ain) ; dénom-

brement de la maison et fonds de M. Chevalier, à Dardilly, 1766. —
Fol. 329. Journal pour les eaux de la ville d'Avallon, 1765. —
Fol. 352. Autres pour M. de Garnerans (château de Reyrieu, Ain)

;

pour M. Tresca (château de la Cidoine, près Trévoux), 1770. —
Fol. 382. « Journal pour les dames chanoinesses de Salles-en-Beau-

jolais, concernant leur église, 1771. » — Fol. 416. Autres pour

M. Barou (château du Soleil), pour l'hôpital et les pénitents du Saint-

Sacrement de Villefranche, pour les dames des Ghazaux, 1771. —
Fol. 446. Autres pour M. de Montribloud (château de Montribloud)

;

pour M. Dalmais à Genay, 1771. — Fol. 485. Autre pour l'hôtel de

ville de Villefranche, 1772. — Fol. 510. « Journal pour M» r l'arche-

vêque de Rouen en ce qui concerne le clocher de Pérouges » ; autre

pour M. Gardette (maison place des Cordeliers à Lyon), 1773. —
Fol. 543. Autre pour le comte de Chaponay (château de Beaulieu),

1773. — Fol. 556. Autre pour M. Jonquet, écuyer (maison forte de
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Bellevue à la Chassagne); autre pour l'église de la Chassagne, 1770-

1773. — Fol. 609. Autre pour M. Bellet (château de Tavernost, fon-

taine de Saint-Trivier) ; autre pour Mme de Savaron, abbesse des

Chazaux, etc.

XVIIIe siècle. Papier. 671 feuillets (beaucoup sont blancs). 250 sur

195 millim. Manuscrit autographe. Demi-rel. bradel.

2282. Complément du manuscrit précédent. Ouvrages fournis,

toisés, conventions, prix faits, comptes, traités, instructions, journal

de travaux, observations, plans, etc. Par le même.

XVIIIe siècle. Papier. 67 feuillets. 320 sur 210 millim. La plupart

des pièces sont de la main de Delorme; signatures autographes.

Demi-rel. bradel.

2285. « Recueil faict au vray de la chevauchée de l'asne faicte en

la ville de Lyon et commencée le premier jour du mois de septembre

mil cinq cent soixante six, avec tout l'ordre tenue en icelle. Mulieris

bonae beatus vir. A Lyon, par Guillaume Testefort. Avec privilège. »

Copie de l'imprimé.

Page 2. Note autogr. de Cochard : « Il y avoit alors dans presque

toutes les provinces de France de ces sortes de justices populaires qui

atteignoient les vices ou les ridicules contre lesquels ne pouvoient

sévir les loix. V. de Marchangy, Tristan le voyageur, t. 5, p. 410. »

Page 54. Dizain « à l'honneur de la Mère imprimerie, du seigneur

de la Coquille et de ses supposts » ,
qui ne figure pas dans l'imprimé

que possède la Bibliothèque de Lyon (fonds Cosle 356055).

Cette chevauchée a été réimprimée à Lyon plusieurs fois. Voir autres

copies, fonds général 1403 et fonds Coste 694.

Page 55. « Cantique spirituel : sur l'air, Au nom des cloches son-

nant pour les morts, chanté par Jean-Pierre Bouillon, réveil-matin de

la ville de Lyon, concierge de la chapelle de Saint-Roch, demeurant

à la Quarantaine. » Dix couplets (de la main de Cochard). A la suite,

titre d'une autre chevauchée faite en novembre 1566, et dont j'ai parlé

dans ma notice 1403, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Lyon.

Début du XIXe siècle. Papier. 58 feuillets. 190 sur 132 millim.

Demi-rel. bradel.

2284. Actes divers.



1°. « En la présence de moy Guillaume de Villebresme, secrétaire

de madame d'Orléans, de Milan, je maistre Pierre Gisait, eisurgien

(sic) d'icelle dame, a congneu et confessé avoir eu et receu de honno-

rable homme et saige maistre Loys Rize, cscuer, receveur général des

finances d'icelle dame, la somme de dix sept livres dix sols tournois

pour la pension de ce présent quartier, c'est assavoir avril, may et

juing; de laquelle somme de XVII livres X s. t. ledict m e Pierre c'est

tenu pour content et bien payé et en a quicté et quicte ledict trésorier

et tous autres; tesmoing mon seing manuel cy mis le im e jour de may

l'an mil 1111
e LXXVIII. Villebresme. r> Original, bande de parchemin.

2°. Relation du siège du château de Reaucaire en 1631. « Tirée du

Mercurefrançais, p. 741. » Copie du XVIII e
siècle.

3°. Obligations de 300 livres par Nicolas-Louis de Villelumeà Marie

de La Guiche, veuve de Charles de Lévy, duc de Ventadour. 1654.

Original; signatures autographes desdits.

4°. Autres par Henry de Vienne, gouverneur de Bar-sur-Seine, à

François Le Clerc, bourgeois de Paris. 1660. Original, avec apostille

autographe signée dudit Henry de Vienne.

5°. Vente par René de Vion, seigneur de Tessancourt, à Denis

Dalence, écuyer, seigneur de la Couarde, capitaine au régiment de

Bourbonnais, de la terre et seigneurie du Grosrouvre (Seine-et-Oise).

4 avril 1719. Expédition originale. Parchemin.

6°. « Versa Mlle d'Augeville sur son ascension au Mont-Blanc, par

M. de Pongerville, de l'Académie française. »

\V'-\IX. e siècle. Parchemin et papier. 10 feuillets. 345 sur

255 millim. Demi-rel. bradel. — (Don d'Ktienne Charavay.)

228». Actes divers.

1°. Symphorien Champier, médecin et historien lyonnais.

Lettres d'Antoine, duc de Lorraine, nommant chevalier « son très

cher et féal conseiller et premier escuyer Syphorien de Champier,

natif du pays du Lyonnois » ,
qui s'est trouvé avec lui « en deux ba-

tailles de là les monts... la première contre les Vénissiensetla seconde

contre les Millenois et Suysses... n 15 septembre 1515. Pièce signée

(probablement fausse). Parchemin.

2°. Philibert Delorme, « abbé d'Ivry, conseiller du Roy et maistre

ordinaire en sa Chambre des comptes à Paris » , son architecte. Ordre à

Simon Goille, trésorier des édifices et bâtiments royaux, de payer et déli-
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vrer comptant à Jean Le Vavasseur, maître plombier à Paris, la somme

de 422 livres 5 sols 10 deniers pour les « ouvraiges et réparacions de

plomberie par luy faicts et livrez pour le Roi, nostre sire, en son

chasteau de Fontainebleau es années MV C LII, LUI et LII1I. » 23 mars

1558. Original signé. Parchemin.

3°. « Guillaume Guillain, juré du Roy et me des œuvres de maçon-

neryede la ville de Paris, Léonard Fontaine, aussi juré et m e des œuvres

de charpenterie duditsire, et Estienne Grand-Remy, m e général de ma-

çonnerie d'icelluy sire » , font savoir au prévôt de Paris, qu'à la

requête d'Artbus de Cossé, maréchal de France, ils se sont transpor-

tés « en et sur le lieu et maison d'Estampes, assiz et scitué en ceste

ville de Paris, rue S'-Anthoine, près la Bastille » , et qu'en l'absence

de Jeanne Delorme, sœur et héritière de Philibert Delorme, veuve

d'Olivier Roland, maître maçon et architecte à Lyon, sur ce sufûsam-

ment appelée, ils ont vu, visité ledit hôtel et consigné dans un acte

« son estât et disposition, quelles ruines et démolitions y sont interve-

nues à faulte de l'avoir restably et faict les réparacions communes et

ordinaires qui s'offrent et doibvent estre faictes en tel cas, et quelles

méliorations, bastimens et réparacions nécessaires y sont à faire. »

8 janvier 1572. Cet hôtel avait appartenu à Philibert Delorme qui

l'avait légué à sa sœur Jeanne. Procès-verbal original; signatures

autographes des susdits. 3 pages in-fol.

4°-5°. Deux lettres de M. de Tasnay (Teste), à Florys Blanchery,

« chanoine de Saint-Just, aumosnier de l'Isle Barbe, perpétuel de

l'église de Saint-Jehan, à Lion ». Paris, 21 et 25 février 1617.

Autographes signés ; cachets.

6°. Lettre de l'abbé Tixier, prêtre perpétuel de l'église de Lyon, au

même. Paris, 15 janvier 1617. Autographe signé; cachet.

XVI e-XVII e siècle. Parchemin et papier. 10 feuillets. 308 sur

210 millim. Denii-rel. hradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2286. Pierre Poulletier de Xainville.

l°-2°. Provisions de l'office d'avocat du Roi au Chàtelet que tenait

et exerçait Joseph-Antoine Daguesseau, pour Pierre Poulletier, avocat

en Parlement. 4 mars 1701. Expédition originale sur parchemin et

copie sur papier.

3°. Pension annuelle de 100 livres attribuée par le Roi audit office

pour le même. 19 février 1702. Original signé. Parchemin.
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4°. Provisions de conseiller au parlement de Paris pour le même.

22 décembre 1702. Copie certifiée sur papier timbré.

5°-8°. Copie des provisions de l'office de maître des requêtes pour

Jean Jassand. 30 mai 1085. Papier. — Résignation et remise dudit

office à Pierre Poulletier. 9 décembre 1707. Quittances pour les

mêmes. Provisions dudit office pour Pierre Poulletier. 17 décembre

même année. Trois pièces originales sur parchemin.

9°. Commission d'intendant de justice à Lyon pour le même. 20 dé-

cembre 1717. Original signé. Parchemin.

10°-11°. Lettres patentes sur arrêt du Conseil d'Etat qui accordent

au même 6,000 livres par an pour lesdites fonctions d'intendant. 7 et

28 mai 1718. Originaux signés. Parchemin.

12°-13°. Autres lettres patentes sur arrêt portant continuation du

paiement de ladite somme. 6 et 24 juillet 1721. Originaux signés.

Parchemin.

14°-15°. Lettres de conseiller d'Etat pour le même et arrêt le con-

cernant. 1
er

et 19 janvier 1738. Originaux signés. Parchemin.

16°. Attestation pour François-Paul-Lyon Poulletier, sieur de la

Salle, avocat au parlement de Paris, fils de Pierre Poulletier. 5 sep-

tembre 1740. Original signé. Parchemin.

17°. Provisions de l'office de conseiller au Grand Conseil pour le

même. 2 décembre 1740. Original signé. Parchemin.

18°. Commission de premier président au Grand Conseil pour

Pierre Poulletier. 17 décembre 1742. Original signé. Parchemin.

19°. Autre commission de la même charge pour le même. 14 dé-

cembre 1748. Original signé. Parchemin.

20°. Lettres de conseiller honoraire au Grand Conseil pour François-

Paul-Lyon Poulletier, sieur de la Salle, avec dispense de service.

19 juin 1750. Original signé. Parchemin.

21°. Commission de conseiller au Grand Conseil pour André-Claude

Hébert de Chàteldon, avocat en Parlement. 14 mars 1740. Copie cer-

tifiée du temps.

XVIKXVIII' siècle. Parchemin et papier. 40 feuillets. 440 sur

335 millim. Demi-rel. bradel — (Don d'Etienne Charavay.)

2287. Pièces concernant la maladie, mort et funérailles de

Mme Pierre Poulletier, femme du précédent. Legs, services, messes.

1727. Vingt-deux quittances délivrées à Pierre Poulletier par les per-



sonnes suivantes, de Lyon : Marie-Anne-de-la-Croix, abbesse des

pauvres religieuses de Sainte-Claire ; Marie Denys, fille de la Charité
;

l'abbé Bourdin, vicaire de l'église d'Ainay; Marie-Anne-Eléonore des

Garets, supérieure du monastère de Sainte-Marie de Bellecour
;

l'aumônier des religieuses de Blie ; Jean-Bapliste Dumas, cordelier
;

l'abbé Picquet, sacristain de l'Hôtel-Dieu; le frère François-Marie,

questeur des Capucins; Biaise d'Aoste, gardien des Bécollets; le frère

Simon, prêtre du tiers-ordre de S. François, à la Guillotière ; l'abbé

Guillard, prêtre sacristain de l'église de la Charité; le frère Amable,

capucin, gardien des religieux du Petit-Forez; le frère Doris, sacris-

tain de l'église des Dominicains, 1727. Originaux; signatures auto-

graphes.

XVIIIe siècle. Papier. 22 feuillets. 235 sur 180 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2288. Barthélemy-Jean-Claude Pupil de Mions, premier président

de la Cour des monnaies et lieutenant général en la sénéchaussée de

Lyon, en vertu du pouvoir à lui donné par François Daguesseau, chan-

celier de France, prête, au lieu et place de Jean Clerico, pourvu de

l'office de conseiller secrétaire duBoi, maison et couronne de France,

contrôleur en la chancellerie près le Conseil supérieur de Colmar, le

serment dû au Boi par ce dernier. Lyon, 22 avril 1750. Au dos, pou-

voir par Daguesseau. Originaux; signatures autographes desdits.

XVIII e siècle. Parchemin. 270 sur 430 millim. Demi-rel. bradel.

—

(Don d'ÉLienne Charavay.)

2289. Lettres de commission de Charles IX « adressantes » à

Michel Quelain et Gabriel Myron, conseillers au parlement de Paris,

pour le fait de la police et règlement de la ville de Lyon et pour l'exé-

cution de l'édit de pacification. 18 juin 1563. Copie du temps.

XVI e siècle. Papier. 4 feuillets. 285 sur 205 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2290. Logements pour gens de guerre.

Fol. 1. Etats du logement de deux compagnies du régiment d'Es-

tissac, de la compagnie des gardes de M 3' le Prince, de deux compa-

gnies de la citadelle de Montpellier, de dix compagnies du régiment du

« baron de Coissy, » d'une compagnie du régiment du marquis de Vil—

leroy, de cinq compagnies des Suisses des gardes du Boi, à Saint-



Romain-de-Couzon (Rhône). 626-1629. Originaux; signatures

autographes avec un certificat \ i nom de « Louys de Cullan, haron

de Rressy, capitaine des garde, i e M 3r
le Prince » . Sept pièces.

Fol. 14. État du logement ù deux compagnies du régiment de Vil-

leroy à Dargoire et àTartaras (l -e). Trois pièces signées.

Fol. 21. Rôle du logement dar édites communes de la compagnie

de AI. de Roissat. 1628. Trois pièces signées.

Fol. 26. « Verhal de la garnison establie à Panissières [Loire] de

deux compagnies du régiment de M. de Villeroy. » 1626. Pièces

signées.

Fol. 30-37. Rôle de la recrue du régiment de M. de la Grange, de

300 hommes pour le service du Roi, logés à la Guillotière, 1630.

Avec un ordre du seigneur d'Halincourt, marquis de Villeroy, un cer-

tificat du curé du bourg de la Guillotière et un état de logement des

hommes chez divers particuliers et dans les auberges suivantes : à

S. Georges; à la Couronne; au Sauvage ; aux Trois Rois; au Soleil; à

l'Ange ; au Chapeau Rouge ; au Cerf-Volant.

XVII e siècle. Papier. 37 feuillets. 290 sur 215 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2291. Actes divers.

1°. Pierre de Chàteauneuf, vicomte d'Oingt, baron de Rochebonne,

chevalier de l'ordre du Roi, sénéchal du Puy-en-Velay, confesse avoir

reçu de François de la Gorsse, conseiller du Roi, trésorier de l'extra-

ordinaire des guerres, la somme de deux cents livres pour ses gages

d'un mois entier, 22 aviïl-22 mai 1573. Daté de ce dernier jour et

année. Original signé; bande de parchemin; cachet sec à ses armes.

2°. « Rôle de la monstre et reveue faicte en un champ proche la

ville d'Ille-en-Roussillon, le troisième jour de juin 1641, par Fran-

çois Prouville et Charles Pichotel, commissaire et contrôleur des

guerres, à vingt hommes de guerre à pied françois d'une compagnie

du régiment de Polignac » , sous le capitaine Jacques de Rochebonne

de la Rourange. Ce rôle servant à l'acquit de Pierre Le Clerc, tréso-

rier général de l'extraordinaire des guerres. Original ; signatures

autographes desdits capitaine, commissaire et contrôleur. Parchemin.

3°. Certificat délivré par le maître de camp, Rochebonne, comman-

dant le régiment (cavalerie) de Villeroy, au nommé Deslongchamps,

;< premier brigadier de la compagnie mestre de camp dudit régiment. »
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Nancy, 22 avril 1707. Autographe signé; cachet en cire rouge à

ses armes.

4°. Commission d'intendant de la justice, police et finances sur les

troupes devant hiverner en Bresse, Bugey, Valromey, Gex et Dombes,

pour le sieur de Sarron-Champigny, conseiller d'Etat. 31 dé-

cembre 1654. Original signé. Parchemin.

5°. Rôle delà montre faite par JeanSouzion, commissaire à faire les

montres « de la compagnie du prévost général de nos seigneurs les

maréchaux en l'ancien gouvernement de Lyonnois, Forestz et Beaujo-

lois et des officiers et archers présentés par Jean Clément d'Hallier,

prévost général susdit, ce jourd'huy 21 novembre 1684, et tous en la

place Bellecour »
, en présence de Anne-Louis-Jules de Malon, inten-

dant de Lyon. Original; signatures autographes du prévôt et du com-

missaire.

XVP-XVIIl' siècle. Parchemin et papier. 6 feuillets. 363 sur 275

millim. Demi-iel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2292. Recueil.

Fol. 1. Aliénation par les chanoines et chapelains perpétuels de

l'église Saint-Nizier de Lyon, prébendiers de la chapelle de la Made-

leine dans ladite église, à Louis Thezé, marchand de ladite ville,

d'une maison menaçant ruines et dépendant de ladite chapelle, située

rue Neuve, jouxte autre maison de l'acquéreur, sous la charge d'une

pension annuelle de dix florins. 22 février 1486. Extrait du premier

livre des actes capitulaires de Saint-Nizier (fol. 141-143), en 1710,

par le chanoine Fleury, prébendier.

Fol. 5. Testament de Marguerite Dabry, veuve de Michel Thomé,

vivant marchand de Lyon, habitant de présent Relleville. 8 août 1651.

Expédition par le notaire Dusardier pour les « pasteurs et anciens de

la religion prétendue réformée » .

Fol. 11. Traité passé entre Jean de Moulceau et Louis de Regnauld

de Glareins, touchant la charge de secrétaire de la ville de Lyon.

6 décembre 1672. Original; signatures autographes desdils.

Fol. 13. Adjudication à Thomas Pinard, architecte, des travaux et

réparations à faire au pont de la Guillotière à Lyon. 21 juillet 1689.

Original; signatures autographes de Pinard, de l'intendant de Lyon,

Pierre de Bérulle, de Laurent Pianello-Besset, trésorier de France, et

de l'architecte Verdais.
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Fol. 19. " Lettres en forme de commission des fonctions des ponts

et chaussées [du Lyonnais], en faveur de M. Gayot de la Bussière,

en suite de la démission volontaire de M. [Pianello] de la Valette. »

28 décembre 1712. Copie certifiée sur papiertimbré, du 12 juillet 1 753.

Fol. 21. Deux pièces et plan concernant le quai d'Halincourt et la

maison Mottet située sur ledit quai, à Lyon. 1729. Signatures auto-

graphes des trésoriers de France : Michon, Massara, Gayot, Salladin,

Deschamps, Hubert de Saint-Didier, Bourlier et Duport.

Fol. 29. Claude-François Fuzeaud, juge du comté de Lyon, au

nom des chanoines de l'église primatiale, autorise François Forma à

établir des bains publics sur la Saône, dans l'étendue de la juridiction

du cloitre, depuis le pont Saint-Jean jusqu'à la « Pierre Percée »

.

8juin 1739. Original signé.

Fol. 30. Lettre de M. Palerne, député pour le commerce à Paris,

aux membres de la Chambre de commerce de Lyon sur l'envoi des

étoffes de soie fabriquées dans ladite ville tant en Espagne qu'aux

Indes. Paris, 1
er mai 1743. Original signé.

Fol. 32. Lettre et note relatives au projet de bâtir une citadelle à

Lyon sur la montagne de Fourvière ou sur les hauteurs des Chartreux.

Utilité de cette construction approuvée par le marquis d'Argenson et

M. de Lautrec. 1745.

Fol. 35. Contrat de 400 livres de rente passé par le bureau des

écoles des pauvres et séminaire Saint-Charles de Lyon, en faveur de

Jean-Baptiste Brou, évêque d'Egée, suffragant de Lyon. 1
er avril 1762.

Original; signatures autographes des membres dudit bureau.

Fol. 37. Délibération du bureau de la communauté des maîtres

marchands et maîtres ouvriers fabricants d'étoffes d'or, d'argent et

de soie de Lyon portant qu'une grand'messe sera dite aux frais dudit

bureau dans l'église des Dominicains de ladite ville pour célébrer l'an-

niversaire du sacre du Boi. 3 décembre 1772. Original; signatures

autographes des membres.

Fol. 39. Vallin de Lamothe. Deux lettres autographes signées, aux

membres de l'Académie de Pétersbourg. Don d'une collection de pierres

précieuses, marbres et pierres dures de Sibérie et des côtes de Finlande,

employés dans la décoration de l'église Saint-Isaac et du Grand-

Palais dans ladite ville. Lyon, 21 décembre 1775 et 26 février 1776.

XY'-XVIII« siècle. Papier. 41 feuillets. 327 sur 230 inillim. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)



2293. "Estât des gages et taxations payées aux ofûciers de la ville

et communauté de Lyon depuis Tannée mil cinq cent quatre vingtz et

quatorze jusques en l'année mil six cens et treize, icelle comprinse.

Messieurs provostz des marchans, le procureur de la ville, le greffier,

le recepveur par commission, les commis du greffier au secrettariat,

le voyeur, les mandeurs, le cohadjuieur, le soliciteur, l'advocat eu

parlement, le cappitaine de la ville, le lieutenant, l'enseigne, les ser-

gens, les caporaux, les commis à ouvrir et à fermer les portes, les

commis à garder les portes et chaînes, les commis à la consigne, les

commis du voyeur, le commis à la Grenette, procureur au présidial,

clerc du secrétaire, clerc du procureur, clerc du recepveur, le maître

de la poste, le crieur, le trompette. « Tableau du temps.

XVI' siècle. Papier. 760 sur480 millim. Demi-rel. bradel. — (Don

de M. Etienne Charavay.)

2204. a Dessein géométral de la machine qui a servi pour l'éléva-

tion et le placement de la statue équestre du Roi [Louis XIV] sur le

noyau de son piédestal dans la ville de Lion, au milieu de la place

Louis-le-Grand, laquelle machine a été inventée et mise en modèle par

S. Claude Perret, architecte de ladite ville, et mise en œuvre par luy

et Estienne Fahy, aussi architecte. Cette statue fut posée le 27 dé-

cembre 1713 et le lendemain elle fut découverte... » Dessin de

C. Grandon et gravure d'Antoine Leclerc. Au bas, la note suivante auto-

graphe signée (au crayon) du graveur, de Poilly : « La figure équestre

a été fondue et sculptée par M. Desjardins, à ce que m'a dit M. Coustou,

qui m'a fait présent de cette estampe. De Poilly. »

XVIII e siècle. Papier. 370 sur 520 millim. Demi-rel. bradel.— (Don

d'Etienne Charavay.)

22ï)«>. Lyon. Divers.

Fol. 1. Mémoire relatif au paiement d'un droit de 4 deniers pour

livre réclamé par le directeur des domaines sur le prix de la vente

faite par le sieur Duparc, commissaire des guerres et du corps de l'ar-

tillerie, au sieur de la Tuillerie, manufacturier d'armes à Saint-

Etienne (Loire), de 7,405 fusils neufs, mais défectueux, en dépôt dans

la salle d'armes de Lyon. 14 novembre 1780. Copie du temps.

Fol. 5. Délibération portant réunion de la loge des Vrais-Amis

(Orient de Lyon, loge Saint-Jean), à celle du Parfait-Silence.
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29 février 1781. Expédition originale; signatures autographes.

Fol. 6. Comptes des ouvrages en maçonnerie et pierre de taille faits

par François Eseharlod, maître maçon, pour la construction d'un

corps de garde sur le quai Villeroy, sous l'inspection de MM. Grand

père et fils, architectes de ladite ville, commencée en décembre 1787.

A la suite, vérification dudit compte, ordre de paiement et quittance.

28 mai et 5 juin 1788. Original et signatures autographes des

membres du consulat.

Fol. 10. Autre compte des pierres de taille en choin fournies par

Jean Milliet, maçon, au séminaire Saint-Charles et Petites Écoles de

Lyon, par ordre de Benoît de Gérando, architecte. 14 décembre 1786.

Mémoire modéré par ce dernier; quittance. Original; signatures

autographes.

Fol. 12. Mémoire des ouvrages en maçonnerie faits par Michaud,

maître maçon, pour la salle de spectacle de Lyon, sous la conduite et

inspection de l'architecte Morand, en mars 1788. Compte vérifié et

modéré par l'échevin Fayolle. Original signé.

Fol. 14. Autre compte présenté au consulat par ledit Eseharlod.

1788. Vérification; ordre de paiement et quittance. Original; signa-

tures autographes des échevins et dudit entrepreneur.

Fol. 21. Autre au même par Burel l'ainé, paveur. 1788. Ordre de

paiement et quittance. Original; signatures autographes.

Fol. 23. Ordonnances de paiement par le consulat de diverses

sommes à Jean Dulot, maître tailleur de pierres ; aux Capucins du

Petit-Forez; à Morand, architecte; à Grandry, plâtrier; à Michaud,

maçon ; à Crolle, peintre vernisseur; à Dominique, plâtrier; à Burel,

paveur; à Chambeau, entrepreneur; à. Glaesner, horloger, pour four-

niture d'une montre offerte à l'avocat Vianès, orateur de la S. Thomas,

en 1788. 1788 et 1789. Originaux signés; au bas, quittances.

XVIII e siècle. Papier. 35 feuillets. 335 sur 215 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2296. Recueil.

Fol. 1. Certificat d'échevinage délivré par le consulat de Lyon à

Jean-Baptiste Lacour, l'ainé, échevin en 1763-1764. Copie certiGée

sur papier timbré.

Fol. 2. Autre pour Maurice Giraud l'ainé, échevin de Lyon en 1764-

1765. Copie certiGée sur papier timbré.
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Fol. 3. Lettre du doyen et des syndics du collège des médecins de

Lyon, au doyen de la Faculté de médecine de Paris, au sujet de trois

pièces concernant les privilèges dudit collège, le droit d'exercer la chi-

rurgie et l'achat de lettres de docteur en médecine de Valence. Lyon,

18 janvier 1789. Original; signatures autographes du doyen Chol et

des syndics Baudot et Chastegnier.

Fol. 5. Récit par Delandine, député aux Etats généraux de 1789,

de la mort et des funérailles à Versailles, d'Héliand, député du Maine.

9 mai 1789.

Fol. 7. Trois pièces relatives à l'approvisionnement en grains de la

ville de Lyon, aux boulangers et au prix du pain. 1789 et 1790.

Fol. 14. Lettre du corps municipal de Lyon aux membres du direc-

toire du département de Rhône-et-Loire au sujet de l'hôpital de ladite

ville. 11 février 1791. Original; signatures autographes de Vitet,

maire, et de J.-M. Roland, Luc Candy, Xivière-Chol, Pressavin, Ber-

thelet, officiers municipaux.

Fol. 15. Lettre du même corps au procureur syndic du district de

Lyon. 17 août 1791. Original; signatures autographes des précédents

et de Maisonneuve et Charmetton.

Fol. 16. Lettre du ministre de la marine et des colonies à l'admi-

nistration du département du Rhône annonçant qu'il vient de traiter

avec le citoyen Audré Biétrix pour l'entreprise du transport, tant par

terre que par eau, des objets nécessaires au service de la marine.

Paris, 28 nivôse an VI (17 janvier 1798). Original signé.

Fol. 17. École centrale de Lyon. Création d'un cours de dessin pour

la fleur qui sera professé par le citoyen de Varenne. 19 nivôse an VII

(8 janvier 1799). Original; signatures autographes des professeurs

Gilibert, Cogell, Bertholon, Besson, Brun,Tabard, Boux, et des membres

du jury d'instruction Villermoz et Loyer.

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. 340 sur 225 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2297. Anciens ponts Morand et de la Mulatière, à Lyon.

1°. Demande par Morand, Ballet et C", associés dans l'entre-

prise de la construction d'un pont en bois sur le Bhône et conces-

sionnaires du privilège des bacs et trailles sur ledit fleuve, et auto-

risation à eux accordée par les trésoriers de France à Lyon, de

transporter devant la place des Cordeliers le bac situé en face du col-
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lège de la Trinité. Avril 1776. Original; signatures autographes.

2°. Paiement à Pierre Catelin de la somme de 600 livres pour four-

niture des palées supérieures dudit pont. 18 avril 1772. Ordonnance

et quittance autographes signées.

3°. Autre à J.-B. Rollet de 304 livres pour fourniture de hois.

9 août 1772. Ordonnance et quittance; signatures autographes.

4°-5°. Autres à Jean-Antoine Morand, architecte, de 367 livres

10 sols, pour la construction dudit pont. 8 janvier 1774. Ordonnance

et quittance autographes signées.

6°-7°. Actions de la première et de la seconde classe dans l'entre-

prise (Perrache) des constructions pour la partie méridionale de la

ville de Lyon autorisée par lettres-patentes du Roi, du 13 octobre 1771.

Imprimés avec, au bas, les signatures autographes des syndics

Genève Tainé, de Verneaux, l'abbé Guiguet, Perrache.

8°-9°. Quatre actions de cinq cents livres sur le pont de laMulatière.

Imprimés avec, au bas, les signatures autographes des administrateurs

Claret de Fleurieu, Gonyn de Lurieu, de Laurencin et Gay.

XVIIIe siècle. Papier. 11 feuillets. 315 sur 245 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2298. Ancien couvent des Grands Augustins de Lyon.

1°. « Rapport des citoyens Rugnet, Astier et Forobert, experts

nommés par l'arrêté de l'administration centrale du département du

Rhône, en datte du seize brumaire dernier, pour examiner les ouvrages

exécutés dans le bâtiment des ci-devant Augustins servant aujourd'huy

de caserne à la gendarmerie nationale. » 19 fructidor an VI (5 sep-

tembre 1798). Avec un plan en couleur et un tableau. Original;

signatures autographes.

2°. Autre rapport par les mêmes touchant les divers objets et maté-

riaux existant dans ledit bâtiment, enlevés par des ouvriers. Mêmes

jour et année. Original signé.

XVIH' siècle. Papier. 17 feuillets. 335 sur 215 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2299. « Description de la ville de Lyon par un voyageur sen-

sible. » Situation de la ville; statues du Rhône et de la Saône des frères

Coustou, lyonnais; hôtel de ville de Simon Maupin; hôpital et théâtre

de Germain Soufflot; collège delà Trinité; salle de la Bibliothèque;
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place Bellecour; église Saint-Jean; horloge; mention de trois statues

florentines dans le retable de la petite chapelle S. Thomas de ladite

église; Fourvière; travaux Perrache; réflexions sur les malheurs de

Lyon (siège de 1793).

Sans date (vers 1800). 10 feuillets. 200 sur 155 millim. Bemi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Chaiavay.).

2300. « Régie de l'octroi municipal et de bienfaisance de la ville de

Lyon. » Douze pièces. Rapport sur cette institution, son organisation

et son fonctionnement; lettres du régisseur en chef, du directeur géné-

ral, des régisseurs ordinaires, lettres au préfet et arrêté de ce dernier.

Copies du temps. 3 brumaire- 15 germinal an IX (25 octobre 1800-

5 avril 1801). Voir le ms. 2318, lettres de Camille Pernon au

ministre Chaptal.

XVIIP-XIX6 siècle. Papier. 20 feuillets. 339 sur 215 millim. Deini-

rel. bradel. — (Don d'iïlietine Charavay.)

2301. Actes divers.

1°. « Tableau du répartement de la contribution personnelle, mobi-

lière et somptuaire de l'an XI, fait par le Conseil général du départe-

ment du Rhône entre les arrondissements de son ressort. » 15 prairial

an X (i juin 1802). Original; signatures autographes.

2°. Délibération de la commission administrative du palais Saint-

Pierre portant que la Loterie nationale établie dans ledit palais sera

transférée dans les bâtiments des ci-devant Dominicains. 30 mes-

sidor an XI (19 juillet 1803). Original signé des commissaires

Dechazelle et Mayeuvre. En marge, apostille autographe signée du

préfet, Bureaux de Puzy.

3°. Note sur les résidences des notaires et fragment de brouillon

d'une requête au ministre de la justice par les notaires de Lyon tou-

chant le même objet. 1803.

•4°. Lettre du docteur Martin aîné, ancien chirurgien en chef de la

Charité de Lyon, au préfet du Rhône, relative à la création d'un cours

d'accouchement dans chaque chef-lieu de département. 13 ventôse

an XIII (4 mars 1805). Autographe signé, avec, en marge, une note

autographe du préfet.

5°. « Observation sur une fièvre cérébrale, par le docteur Levrat-

Perrotton, médecin à Lyon. " 5 février 1827. Autographe sigué.
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6 ê
. Lettre circulaire du conseil d'administration de la Société pour

l'instruction élémentaire fondée à Paris en 1815, au préfet du Rhône,

annonçant l'envoi d'exemplaires d'un article sur l'enseignement mutuel.

Paris, 26 janvier 1818. Original; signatures autographes du comte de

Lasteyrie, du duc de Larochefoucauld-Doudeauville et du secrétaire,

Benoît de Gérando. En tête, jolie vignette dessinée par Jomard.

XIX« siècle. Papier. 12 feuillets. 325 sur 235 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2502. « Mémoire descriptif et détaillé adressé à monseigneur le

Ministre par Louis Favre, de Lyon, propriétaire et bourgeois de Mar-

seille, relatif à la demande d'un brevet d'invention pour une nouvelle

presse à huile, les autres accessoires d'un moulin et une nouvelle et

admirable façon de fermer hermétiquement les jarres d'huile. La presse

et toutes les choses dont il s'agit sont applicables à d'autres arts. »

Autographe signé.

XIX' siècle. Papier. 18 feuillets. 285 sur 180 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Cliaravay.)

2303. Actes divers.

1°. Lettre du major général Bretschneider au lieutenant général

comte de Bubna au sujet de deux soldats du régiment des hussards de

Frimont, logés dans une auberge à Saint-Genis-Laval et attaqués par

l'aubergiste et des paysans. Lyon, 15 août 1815. Autographe signé.

2°. Lettre du maréchal de camp commandant le département du

Rhône au préfet dudit département, relative à l'arrivée à Lyon du duc

d'Angoulème. Lyon, 19 octobre 1815. Autographe signé.

3°. Autre du même au même sur des militaires de l'armée de la

Loire ayant projeté de faire la guerre de partisans dans les Cévennes

et le Dauphiné et ayant pour signe de ralliement et mot d'ordre :

Patrie, en portant la main sur le cœur. Mesures à prendre pour leur

arrestation. Lyon, 11 novembre 1815. Autographe signé.

4°. Lettre du baron de Furstenwaerther, général major commandant

de la ville de Lyon, au préfet du Rhône. Remerciements pour l'accueil

qu'il a reçu à Lyon; cessation de son commandement, et relourde

partie de l'armée d'occupation en Autriche. Lyon, 29 octobre 1815.

Autographe signé.

5°. Lettre du général Guillet, détenu dans les prisons Saint-Joseph

TOME xlii. 11
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de Lyon, au préfet du Rhône, pour obtenir l'autorisation de se pro-

mener une heure ou deux par jour dans la cour de la prison, sous la

responsabilité du concierge. 28 mai 1816. Apostille autographe signée

du préfet, comte de Chabrol, et note défavorable (autographe signé) de

l'adjoint au maire de Lyon, Godinot.

6°. Note du ministère de la police aux rédacteurs des Annales poli-

tiques et littéraires, sur le départ de Lyon de la duchesse de Berry et

l'exécution de Didier. 11 juin 1816.

7°. Autre du même aux mêmes interdisant de publier les débats de la

cour prévôtale de Lyon et de parler du bruit de la mort de Bonaparte.

2 octobre 1817.

XIX' siècle. Papier. 9 feuillets. 332 sur 225 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2304. Recueil.

Fol. 1. Mémoire de la vie et des tribulations du sous-lieutenant

Deforge, ardent royaliste, condamné trois fois injustement, pour le

comte de Brosses, préfet du Rhône. 17 mars 1824. Autographe signé.

Fol. 11. Lettre non signée datée de Lyon, 28 octobre 1829, et

adressée à M. de Leuven, directeur du Journal des voyages à Paris, conte-

nant un extrait du budget de la ville de Lyon pour 1828. Autographe.

Fol. 13. Requête des maîtres de poste sur la ligne de Lyon à Avignon

au directeur général de l'administration des postes à Paris, sur la

mesure projetée du « changement des nouvelles malles-postes, avec

l'obligation d'y atteler constamment quatre chevaux, lorsqu'il n'en

sera payé que trois ». 10 août 1831. Original; dix-huit signatures

autographes.

Fol. 15. Reçu autographe signé du directeur du 1
er

asile lyonnais,

rue Saint-Georges, à Lyon. 1
er octobre 1832.

Fol. 17. Grand Théâtre et théâtre des Célestins de Lyon. Engage-

ment par Jean-Marie Martin, directeur, d'Antoine Ribert, comme régis-

seur, 1796-1797; autre, par J.-B. Etienne Lecomte, directeur, de

M""' Philibert, comme seconde et troisième amoureuse dans le vaude-

ville, drame, mélodrame, 1833-1834; autre, par le même, de Georges

Hainl, comme premier violoncelle-solo, 1834-1835. Imprimés remplis,

avec signatures autographes des parties.

XVIII°-XIXe siècle. Papier. 21 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Élienne Charavay.)
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2305. École vétérinaire de Lyon.

I
e

. Lettre de Jean-Baptiste Teste, ancien lieutenant de la police

générale du VIII' arrondissement de l'Empire, à Lyon (1815), ministre

des travaux publics, au préfet du Rhône, concernant la réunion à

l'Ecole vétérinaire des terrains communaux et de l'ancienne église des

Cordeliers de l'Observance. Démolition de deux travées de cette cha-

pelle, cession du 5°" lot de l'ancienne propriété de la Pépinière dépar-

tementale, construction sur le 6m9
lot d'une école primaire pour les

filles et garçons, etc. 8 janvier 1843. Original signé.

2°. Autre de Pierre-Sylvain Dumon, ministre des travaux publics,

au même. Exécution desdits travaux. 21 novembre 1845". Original

signé.

3°. Autre du même au même, relative à la construction de la nou-

velle chapelle, près l'Ecole vétérinaire, et de ses annexes; continuation

des travaux de construction de ladite école. 14 mars 1846. Original

signé.

XIXe siècle. Papier. 6 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2306. Recueil.

Fol. 1. «Examen critique et observations sur les candidats qui ont

été proposés dans le département du Rhône pour l'Assemblée consti-

tuante de 1848. Commencé le 1
er mars. » — Fol. 4 v°. « Rapport de

la commission chargée du changement des noms des quais, places,

rues, ports, etc., de la ville de Lyon dont les noms rappellent le souve-

nir des anciennes monarchies. » — Fol. 5 v°. « Députés du Rhône

en 1848. » — Fol. 16. « Récapitulation des chances des différentes

listes autres que celle du Club central. » — Fol. 17 v°. « Elections

municipales du 6 juin 1848. Liste du Club central démocratique. » —
Fol. 18. « Liste par ordre alphabétique des citoyens qui ont fait partie

du comité provisoire de la commune de Lyon, du 25 février 1848 au

7 juin suivant. »

XIX. 8 siècle. Papier. 18 feuillets écrits. 370 sur 235 millim. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2307. Adresses par la Cour d'appel, le parquet, le tribunal civil de

première instance de Lyon et les avoués de ces deux juridictions « à Son

Altesse Impériale le prince-président Louis Bonaparte. » Félicitations
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respectueuses et adhésion à l'Empire. Avec trois lettres autographes

signées, au garde des sceaux, du premier président Charles-Louis-

Juste Bryon, du procureur général Alphonse Gilardin et du procureur

de la République Louis Gaulot. 11-15 novembre 1852.

XIXe siècle. Papier. 11 feuillets. 340 sur 234 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2308. Recueil.

Fol. 1. Procès-verbal de la réception par Gaspard Dugué, trésorier

de France, et J.-B. Payon, maître-maçon, de l'œuvre de la rupture des

rochers de Collonges, depuis la Croix de Marsolay jusques au delà la

Croix Rambaud, exécutée par Claude Simon, entrepreneur. 21 juil-

let 1621. Original; signatures autographes.

Fol. 3. Bail à ferme par François de Villeroy, maréchal de France,

à Pierre Dubost, maître blanchisseur à Valsonne, de la « blancherie » [sic)

située à Neuville-sur-Saône. 1
er avril 1719. Original signé, avec, au

bas, apostille et signature autographes du maréchal.

Fol. 5. Adresse des officiers de la sénéchaussée de Villefranche au

garde des sceaux. Félicitations et assurance de respectueux dévoue-

ment. 29 septembre 1775. Original; signatures autographes de Guérin

de la Colonge, lieutenant-général; Vaivolet, lieutenant particulier;

Roland delà Platière; Clerjon duCarry; Châtelain d'Essertines, avocat

du Roi ; Vermorel, procureur du Roi.

Fol. 7. Consultation par les avocats Jacquet, Dupuis, Deschamp fils,

pour les habitants de Saint-Fortunat (Rhône), au sujet de l'érection de

leur chapelle en annexe et de la nomination d'un vicaire pour la

desservir. 6 avril 1788. Original signé.

Fol. 11. Lettre du lieutenant particulier du bailliage de Montbrison,

Roux de la Plagne, à M. du Parc, secrétaire de l'intendance à Lyon.

26 mars 1788. Autographe signé. Avec brouillon d'autre lettre non

signée adressée au docteur Gilibert à Lyon, touchant la nécessité de

nommer pour les épidémies un médecin résidant à Montbrison.

Choix heureux qu'on ferait de M. Richard de Laprade. 8 avril même

année.

Fol. 14. Lettre des citoyens Bernascon et Lauras, démagogues lyon-

nais (le dernier architecte), annonçant au citoyen Bourbon l'envoi de

plans et projet pour le dessèchement du marais desEchets (Ain). Lyon,

10 nivôse an V (30 décembre 1796). Original signé.
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Fol. 16. Requête de la brigade de gendarmerie de Tarare (Rhône)

aux administrateurs du département, au sujet de son logement. 1 G ther-

midor an V (3 août 1797). Original ; signatures autographes.

Fol. 18. Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Etat des fournitures faites aux

troupes alliées en 1815 et liquidées parla commission départementale.

19 mai 1818. Original signé par le maire de ladite commune, docteur

Prunelle.

XVIP-XIX* siècle. Papier. 20 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2309. « Mémoires sur les attributions données au commissaire

départi de la principauté de Dornbes. » Voirie, construction du quai de

Trévoux, haras de Dombes, administration des tabacs, collège de

Thoissey. Avec cinq imprimés, arrêts du Conseil d'État et ordonnance

de voirie annoncés dans lesdits mémoires et servant de pièces à l'appui.

1760-1775.

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets manuscrits et 17 feuillets imprimés.

318 sur 210 millim. Demi-rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2310. Mémoires, lettres, requêtes, arrêts concernant l'établis-

sement d'un bac à Ampuis (Rhône), par M. d'Harenc de la Condamine,

seigneur dudit lieu, contrarié par le prince de Monaco et les chanoines-

comtes de l'église de Lyon. A signaler : deux lettres autographes

signées de M. d'Harenc delà Condamine et du contrôleur de Silhouette,

1758 et 1759. Originaux et copies.

XVIIIe siècle. Papier. 42 feuillets. 335 sur 218 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2511. « Estât des choses qui sont entrées dans la ville de Vienne,

tant au port du Colombier que dessus le pont, pendant les années 1659

et 1660, qui avoient accoustumé payer l'imposition et lesquelles n'ont

rien payé pendant lesdites deux années à cause de la desfense faicte par

les consuls de ladite ville. » Original signé.

XVII e siècle. Papier. 12 feuillets. 285 sur 200 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2312. Recueil.

Fol. 1. Affdiation d'Adrien de Vaulx et de sa femme demeurant «au
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faulxbourg de Chauny de la paroiche Sainct-Martin, diocesse de

Noyon >> , à l'ordre de Saint-Antoine. 2 novembre 1514. Original

signé. Parchemin.

Fol. 2. Criées de police ordonnées par le chapitre de l'église Saint-

Just de Lyon, seigneur direct et haut-justicier de la baronnie de

Brignais, pour les habitants de ladite baronnie. 1540 et 1560. Ori-

ginaux.

Fol. 6. « Mandement addressé aux archiprêtres de Bresse, dyocèse

de Lyon, aux lins de appeller le clergier pour délibérer sur la conti-

nuation du don gratuit » ,
par" Estienne de la Barge, docteur es droits,

chanoine-comte, secrestaire de l'église de Lyon, abbé d'Idrac, con-

seillier et aulmosnier ordinere du Boy, vicaire général au spirituel et

temporel de revérand Père en Dieu messire Pierre d'Epinac, arche-

vêque et comte de Lyon. » 5 février 1577. Original signé.

Fol. 7. Provisions d'un canonicat au chapitre de l'église Saint-Just

de Lyon en faveur d'Adrien de Langes, prévôt de ladite église. 16 dé-

cembre 1565. Copie certifiée du 20 janvier 1667.

Fol. 9. Église Saint-Nizier de Lyon. 4 septembre 1614. Baptême de

Catherine Vignon, Glle de François Vignon, marchand pelletier à Lyon.

Extrait pris le 12 mai 1640.

Fol. 10. J.-B. Brest, prêtre perpétuel de l'église Saint-Just et aumô-

nier de l'abbaye des Chazaux à Lyon, certifie que Catherine S' Bonnet,

dite en religion Mère Trinité, est morte le 12 mai 1742 et qu'elle a été

inhumée dans le cimetière de ladite communauté. Original signé avec,

au bas, apostille autographe signée d'Antoinette de Beaumont, abbesse

dudit monastère, et signature de Sœur des Anges Basset, sacristaine.

Fol. 11. Bemercîments et prières promises par les Minimes de Lyon

aux religieuses de Sainte-Marie de l'Antiquaille pour autorisation ac-

cordée et relative à un mur de clôture de leur couvent. 12 avril 1657.

Original; signatures autographes des frères Julien Brosse, correcteur;

Jean Azémar, Claude Pourray, Horace Paquet.

Fol. 13. Consultation par Porchet et de Sainte-Beuve contre les reli-

gieuses de Sainte-Elisabeth, dites Colinettes de Lyon. 21 août 1668.

Copie du temps.

Fol. 15. Verbal de l'assemblée générale du clergé de Bresse, pré-

sidée par Xicolas Navarre, évêque de Sidon, suffragant de Lyon.

4 octobre 1735. Original; signatures autographes.

Fol. 21. Quittance par les recteurs et administrateurs de l'hôpital
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général de Notre-Dame de Pitié et grand Hôtel-Dieu de Lyon aux

Augustins déchaussés du couvent de la Croix-Rousse de Lyon, de la

somme de 13,000 livres que ces derniers devaient audit hôpital « en

reste de celle de 15,920 livres, prix de la vente à eux faite par mes-

sieurs les recteurs dudit hôpital d'un domaine et fonds en dépendans

situés en la paroisse d'Ampuis en Lyonnois ». 10 février 1737. Ori-

ginal; signatures autographes.

Fol. 23. « Compte que rend par devant vous M rs
les doyen, cha-

noines et chapitre de l'église collégiale S'
e Marie Magdelaine d'Aigue-

perse [Rhône], m e Joseph Jandard, prêtre chanoine, syndic et rece-

veur des deniers communs de ladite église, des recettes et dépenses

qu'il a faites pour ledit chapitre depuis le 14 août 1736 jusqu'au

15 août 1 738 qu'il vous a remercié de votre procuration. » Original signé.

XVI e
- XVIII e siècle. Parchemin et papier. 31 feuillets. 300 sur

210 millim. Demi-rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2515. Officialité de Lyon. Procédure contre Barthélémy Porchet-

Le Noble, prêtre, curé de Couzon-au-Mont-d'Or (Rhône). Enquête testi-

moniale. 1734. Original; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 34 feuillets. 250 sur 185 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2514. Recueil.

Fol. 1 Reconnaissances et quittances de lods et droits d'indemnité

au sacristain curé de l'église Saint-Paul de Lyon, Charles du Marest,

par les prêtres de la congrégation de la Mission, dite de Saint-Lazare,

établie dans ladite ville en la rue et montée Saint-Barthélémy, pour

acquisition d'un tellement composé de plusieurs bâtiments, maisons,

chapelle, cour, jardin, terrasse et fontaine sis en ladite rue Saint-Bar-

thélémy, appartenant aux religieuses du premier monastère de Sainte-

Ursule de Lyon. 28 juillet 1757. Copie du temps.

Fol. 4. Copie de l'acte de prise d'habit et profession du frère

Zacharie (Jean-Marie Chamrion), de Villefranche (Rhône), capucin du

couvent de Saint-André de Lyon. 1757 et 1766. Signatures autographes

du gardien, de l'official « Delaforest » et de l'intéressé.

Fol. 6. Copie de quatre lettres dudit frère Zacharie à sa mère

relatives aux engagements religieux précédents pris par le comman-

dement de cette dernière et malgré lui. 1762-1766.
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Fol. 8. Procès-verbal de visite de l'abbaye royale de Brienne en

Lyonnais, réunie à celle de la Déserte de Lyon. 10 septembre 1767.

Original signé de l'abbé Marie-Eugène de Monjouvent, vicaire général,

doyen de l'église de Lyon, et du curé d'Anse.

Fol. 10. Relation des cérémonies de la bénédiction de ladite église.

11 septembre même année. Original; signature autographe dudit

doyen ; cachet en cire rouge à ses armes, avec la croix des chanoines :

de gueules au sautoir engrelé et or.

Fol. 12. Devis des ouvrages à faire à la chapelle de Brienne et con-

ventions entre Marie-Jeanne-Alexandrine de Montjouvent, abbesse de

la Déserte de Lyon, et Benoît Colas, maître maçon, de la paroisse de

Lucenay (Bhône). Avec quittances. 9 avril et 13 septembre 1767.

Originaux signés et copie.

Fol. 18. Lettre dudit Marie-Eugène de Montjouvent, au sujet des

prébendes canoniales du prieuré de Saint-Rambert en Forez. Lyon,

2 décembre 1775. Original, avec apostille et signature autographes

dudit doyen.

Fol. 20. Bequête du frère Chrysologue (Jean-Pierre Dazy), prêtre au

couvent du tiers ordre de Saint-François à la Guillotière (Lyon), à

l'official de ladite ville, pour être relevé de ses vœux faits malgré lui.

1770. Original; signatures autographes de l'official, Delaforest, du

promoteur général Navarre et de l'intéressé.

Fol. 24. Quittance de Desgauthiers, prêtre conventuel des ordres

réunis de Malte et de S. Antoine, à M. Hennequin, agent de la com-

manderie de Saint-Georges de Lyon. 3 mai 1780. Autographe signé.

Fol. 25. Ordonnance de paiement par le chapitre de l'église de Lyon

pour le chanoine-comte Charles-Marie de Gain. 16 décembre 1780.

Original, avec quittance de ce dernier (signature autographe).

Fol. 26. Quittance par la sœur S le Agathe de Fore, supérieure des

Ursulines de Lyon (Saint-Just). 5 juillet 1780. Original signé.

Fol. 27. OfGcialité de Lyon. Poursuites contre l'abbé Gabriel

Guillard, prêtre, curé d'Ongly (sic). 10 octobre 1672. Original signé.

Fol. 29. Instruction contre l'abbé Joseph-Aimé Berlin, curé de

Francheville (Bhône), demandée par le marquis de Buolz, seigneur

dudit lieu. Interrogatoire. Original signé. 28 juin 1785.

Fol. 35. A la requête d'Ambroise-Augustin Bazile, sous-diacre du

diocèse de Condom, agrégé à la congrégation de l'Oratoire, prébendier

de la chapelle Saint-Philippe fondée en l'église Sainte-Croix de Lyon,
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« le président Angran » , collateur de cette prébende, autorise la vente

d'une maison sise dans ladite ville, rue Saint-Georges, dépendant de

ladite chapelle. 15 mai 1788. Cachet aux armes de ce dernier.

Fol. 37. Lettre de Jean-Baptiste Teste, ministre de la justice et des

cultes, approuvant le devis concernant divers travaux à exécuter au

grand séminaire de Lyon (place Croix-Paquet). 22 janvier 1840.

Original sigué.

Fol. 39. Pétition à la Reine par les membres de la commission

chargée de l'érection d'une église aux Charpenues, commune de Villeur-

banne. Souscription. Original signé, avec un plan géométral de ladite

commune. On y a joint un imprimé relatif à ladite église.

XVIP-XIX» siècle. Papier. 42 feuillets. 335 sur 250 millim. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

23 16. Autographes.

1°. Cinq lettres de Voltaire cà l'abbé Morellet, lyonnais. La première

est signée : « L'abbé Yvroie » ; la troisième porte les souscription et

signature autographes suivantes : « Je vous embrasse bien tendrement,

le vieux malade, V. » 22 janvier 1768, 31 août, 23, 29 décembre 1775

et 23 février 1776. Originaux. Ces lettres ont été publiées. Voir

OElivres complètes de Voltaire, imprimerie de la Société littéraire-typo-

graphique, 1785, t. LX, p. 395, et t. LXII1, p. 82, 142, 145 et 183.

2°. Signatures autographes des artistes vétérans du théâtre des Arts.

Paris, 17 vendémiaire, an VIII (9 octobre 1799) : Larrivée, Noverre,

Vestris, Sophie Arnould, Lionnais, Despréaux, Allard.

XVIID siècle. Papier. 12 feuillets. 198 sur 160 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2316. Autographes.

1°. Lettre du premier président au parlement de Paris, Louis-Fran-

çois-de-Paule d'Ormesson. Détails sur l'affaire du curé de Saint-

Médard, sur les excentricités des convulsionnaires et sur l'émeute occa-

sionnée cà Lyon par un charivari. 5 octobre 1758. Original (brouillon),

avec une copie.

2°. Lettre de l'abbé Borelli, « bibliothécaire des prêtres de la congré-

gation de S' Joseph à Lyon, rue du Garet » , à l'abbé Mercier (plus tard

abbé de Saint-Léger de Soissons), chanoine régulier de Sainte-Gene-

viève et bibliothécaire de ladite maison. Félicitations au sujet de ses
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mémoires bibliographiques publiés dans les journaux littéraires du

temps et renseignements sur la Bibliothèque de Genève où se trouvent

les Offices de Cicéron, éditions de 1465 et 1466. Lyon, 24 mai 1764.

Autographe signé ; cachet en cire rouge à ses armes ou à celles de ladite

congrégation : de sinopleau calice d'argent ; l'écu est timbré d'un bâton

de chantre. Les manuscrits jansénistes 2006, 2007 et 2008, fonds

général, sont probablement de sa main.

3°. Cinq lettres de Gabriel-Louis de Neufville de Villeroy, gouverneur

de Lyon, à Guillaume Morin, secrétaire du consulat. Ouvrages à faire

au château de Pierre-scize; réception du sieur Perrot comme ingénieur-

intendant des fortifications de ladite ville qui conduira avec le voyer,

Grand, lesdits travaux; nomination de M. Ravier à la place de pro-

cureur du Roi de la police de ladite ville. Paris, 6 octobre et 2 dé-

cembre 1782, 25 février 1783 et 28 janvier 1788.

XVIII» siècle. Papier. 14 feuillets. 240 sur 180 millira. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2517. Délibération du bureau de la Grande Fabrique des étoffes

d'or, d'argent et de soie de la ville de Lyon, relative au don fait à

ladite compagnie par Philippe de Lassalle (célèbre dessinateur et méca-

nicien), maître et marchand de ladite communauté, d'un tableau en

étoffe de soie contenant le portrait de Louis XV dans un médaillon

entouré d'une guirlande de fleurs. Remerciments et témoignages de

gratitude. 25 novembre 1772. Original; signatures autographes.

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

bradel.— (Don d'Etienne Charavay.)

2518. Camille Pernon, fabricant de soieries, fournisseur des cours

de Russie, d'Espagne, d'Italie, etc., membre du tribunat (6 germinal

an X), un des fondateurs du musée de Lyon.

1°. Vingt-sept lettres autographes signées ; six autres autographes

(brouillons) adressées au ministre Chaptal; autre (minute) à l'ambas-

sadeur d'Espagne; inventaire; état du compte en participation entre

Camille Pernon, Peyron et C ie

, et François Grognard; facture; con-

ventions avec Jean-Pierre Pages; certificat relatif à son frère Claude

Pernon. 1786-1801.

2°. « De l'instruction en général et surtout de l'étude de la chimie
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en particulier, comme cause de prospérité pour la manufacture de soie

de Lyon. » Discours inachevé. Autographe.

Fin du XVIII e et XIXe siècle. Papier. 73 feuillets. 320 sur 210
millini. Demi-rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2519. Jean Rondelet, lyonnais, architecte, collaborateur de Soufflot.

1°. « Mémoire sur l'architecture et sur la constructiou des édiûces

considérés généralement; avec le projet d'une école pratique d'archi-

tecture qui seroit chargée de l'exécution de tous les ouvrages publics. »

Autographe avec corrections.

2°. Longue lettre au comte *** sur le même sujet. 3 juillet 1786.

Autographe.

3°. Autre lettre au même relative à son ouvrage : Traité de l'art de

bâtir. Autographe.

4° et 5°. Deux pièces signées de 1794 et 1795, dont l'une concernant

le service des fontaines de Paris.

6°. Lettre « du citoyen Rondelet, architecte du Panthéon français et

membre du conseil des bâtiments civils auprès du ministre de l'intérieur,

au citoyen Le Breton, secrétaire perpétuel de la classe des beaux-arts

de l'Institut national. » Don de la troisième livraison de l'ouvrage

précité, et analyse de ladite livraison. Paris, 21 germinal an XII

(11 avril 1804). Autographe signé.

7°. Lettre à M. Lamandé fils, ingénieur des ponts et chaussées.

Paris, 15 novembre 1808. Autographe signé.

8°. Lettre de a. l'architecte de la Faculté de droit de Paris » (Ron-

delet), au doyen de ladite Faculté. Sans date. Autographe signé.

9°. Portrait (lithographie).

XVIII e-XI\e siècle. Papier. 33 feuillets. 375 sur 230 millîm. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2520. Actes divers.

1°. Dix lettres ou billets de l'abbé Aimé Guillon de Montléon, conser-

vateur de la Bibliothèque Mazarine, à Louis-Gabriel Michaud, fondateur

de la Biographie universelle. 1812-1821. Autographes non signés. Avec

copie par le même d'une lettre de Michaud, datée de 1817.

2°-3°. Actes de décès de « Louis-François Perrin, comte dePrécy,

époux de M Q,e
la comtesse Jeanne-Marie Chavanne de Beaugrand, lieu-

tenant-général des armées du Boi, grand-croix de l'ordre royal et mili-
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taire de Saint-Louis, âgé de soixante et dix-huit ans, né à Anzy-le-Duc,

département de Saône-et-Loire » , mort à Marcigny, même dépar-

tement, le 25 août 1820. Acte rédigé sur la déclaration de Gilbert

Cudel de Moncolon et Joseph de Berchoux, auteur de la Gastronomie,

ses neveux. Extrait certifié de 1847. Avec portrait (lithographie).

4°. Fait d'armes accompli par J.-B. Dujast, pendant le siège de

Lyon en 1793. Pièce autographe signée : Dujast, et datée de Lyon,

7 janvier 1824.

5°. Lettre du duc de Nemours au préfet du Rhône, relative à diverses

œuvres de bienfaisance et à une souscription à l'Album du Lyonnais.

Sans date (vers 1843). De la main du secrétaire des commandements

du duc.

6°. Lettre de Louis-Philippe au général lyonnais Alexandre-Pierre

Moline de Saint-Yon, ministre de la guerre (1844-1847). « Mon cher

général, au moment où je viens de signer l'ordonnance qui nomme

votre successeur [au ministère de la guerre], je veux vous exprimer le

vif regret que j'en ressens, et vous témoigner combien j'apprécie la

manière honorable et fidèle dont vous avez géré le département de la

guerre. C'est bien sincèrement que je vous en donne l'assurance, ainsi

que celle de tous mes sentiments pour vous. Votre affectionné, Louis-

Philippe, -n 9 mai 1847. Autographe signé.

7°. Discours du prince Louis-Bonaparte, président de la République,

au maire de Lyon, prononcé lors de son entrée et séjour dans ladite

ville (15-17 août 1850). Manuscrit original, avec nombreuses correc-

tions de la main du prince.

Xl\° siècle. Papier. 27 feuillets. 302 sur 210 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2521. Autographes.

1°. Frère Athanase, religieux du tiers ordre de Saint-François et

procureur du couvent de la Guillotière de Lyon. Quittance autographe

signée, à M. de Colonne, seigneur de Gênas. 1731.

2°. J.-B. Audiffret, banquier à Lyon. Lettre autographe signée.

1819.

3°. Jacques Arago, rédacteur en chef de la Tribune dramatique, à

Paris. Lettre autographe signée. 1846.

4°. J. Arnaud, Lyonnais, professeur de chant au conservatoire de

Gand. Cinq lettres autogr. signées, à Léon Boitel. 1840-1842.
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5°. Joanny Augier, homme de lettres. Quatre lettres autogr. signées,

au même. 1839-1842.

6°. Le baron Aymar, lieutenant-général, commandant la 7 e
divi-

sion militaire à Lyon. Quatre lettres autogr. signées. 1835-1841.

7°. Angles, maître des requêtes, chargé du 3 e
arr' de la police géné-

rale de l'Empire. Lettre autogr. signée, au préfet du Rhône.

18 avril 1812.

8°. François Aynès, instituteur, détenu dans la prison de la Force

à Paris, pour avoir fait passer à des libraires quelques exemplaires

d'un ouvrage intitulé : Louis XVI et ses vertus. Lettre autogr. signée et

pièce le concernant. 1811.

9°. Henri Bailleul, instituteur. Lettre autogr. signée, à M. de Monta-

livet, ministre, intendant de la liste civile. Lettre autogr. signée.

Demande d'emploi. 1833. Avec apostilles autogr. signées de Dugas-

Montbel et Fulchiron, députés du Rhône.

10°. Ballue (Arthur), député du Rhône, journaliste. Lettre autogr.

signée. Sans date (vers 1880).

11°. Haune, de Lyon, journaliste, député de la Loire en 1848.

Deux lettres et billets autogr. signés. 1835 et 1846.

12°. Benoît (Joseph), député du Rhône en 1848. Lettre autogr. si-

gnée, 1849, et discours à la Chambre.

13°. César Bertholon, négociant en soieries, député de l'Isère

en 1848. Lettre autogr. signée. 1840.

14°. Bonjour. Lettre autogr. signée. Lyon, 29 fructidor an III

(15 septembre 1795).

15°. Le comte de Brosses, préfet du Rhône (1823-1830). Lettre si-

gnée. 1823.

16°. Caze, intendant de Paris. Lettre autogr. signée, à son collègue

de Lyon, Jacques de Flesselles. Lettre originale signée. 27 février 1782.

17°. Chas. Deux lettres autogr. signées, à son frère, membre du

Tribunal de cassation à Paris. Lyon, 14 septembre et 10 octobre 1796.

18°. Collège de Lyon. Signatures autogr. des administrateurs :

Davallon, Brun, Gilibert, Emery, Rossari.

19°. Dom de Foris. Lettre autogr. signée, à « Mercier, abbé de

l'abbaye de Saint-Léger de Soissons, rue du Temple » , au sujet de son

édition des œuvres de Bossuet (1772-1788). 24 décembre 1780.

20°. Antoine-Joseph de l'Horme, maire de Brignais. Lettre originale

signée, au préfet du Rhône, touchant le logement des troupes de
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guerre dans ladite commune. Lourdes charges résultant de ce fait.

28 avril 1814.

21°. Le comte Dulauloy , lieutenant-général, commandant la

19 e division militaire à Lyon. Quatre lettres autographes signées, au

lieutenant général Puthod. Lyon, 13, 21 juin et 3 juillet 1815. Avec

copie d'une lettre du prince d'Eckmùhl, datée de Paris, 7 juin 1815.

22°. Dupuis, Deschamps fds et Jacquet, avocats. Consultation pour

Jean-André Desproit contre les consuls de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

(Rhône). 1788. Original signé.

23°. Garde nationale de Lyon. Pétition au ministre par les membres

d'organisation de ladite garde : Billietaîné, Tissot, Tabareau, Trolliet,

Gilihert, Second, Depouilly, Dupasquier, Dardel, Terme, au sujet du

maire provisoire de ladite ville, M. Prunelle. 1830. Original signé.

24°. Sœur Guiguet, supérieure des religieuses Bernardines de Lyon.

Deux lettres autogr. signées. 8 et 15 juillet 1756.

25°. Stanislas d'Houdetot, directeur des contributions indirectes à

Belley (Ain). Bequète autogr. signée. 1830. Avec apostille autogr.

de Dauphin de Veina, député du Rhône; de l'abbé de La Chapelle et

du comte d'Houdetot, pair de France.

26°. Jomard, de l'Institut. Lettre autogr. signée, sans date (XIX e siècle).

27°. Ferdinand-Aldegonde de Jouvencel, maître des requêtes au

Conseil d'Etat. Lettre autogr. signée, au préfet de Seine-et-Oise, sans

date (après 1839).

28°. Imbert, maire de Thurins (Rhône). Lettre autogr. signée. 1832.

29°. Jumel, maréchal de camp. Lettre autogr. signée, au maréchal

duc de Bellune, ministre de la guerre. 1821.

XVIIKXIX8 siècle. Papier. 78 feuillets. 320 sur 215 millim. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2522. Autographes (suite).

1°. Jean Lacroix-de-Laval, maire de Lyon (1826-1830), député du

Bhône. Trois lettres autogr. signées et deux autres originales signées.

1827-1845.

2°. Lambert. Lettre autogr. signée, à M. Récamier. Milan, 19 jan-

vier, sans année (vers 1800).

3°. Le cardinal Louis de La Chambre, chevalier de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, grand-prieur d'Auvergne, conseiller du Roi en son

Conseil privé, abbé du monastère Saint-Martin d'Ainay (Lyon). Pro-
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messe et quittance (sur le même feuillet) originales signées. 21 juil-

let 1583.

4°. Le baron de Laroullière. Billet autogr. signé, sans date

(XIXe siècle).

5°. Le Couteulx de Canteleu. Lettre autogr. signée. 24 juil-

let 1830.

6°. Lucotte, général de brigade. Certificat autogr. signé en faveur

du lieutenant Hédin ; avec une requête autogr. signée de ce dernier.

Sans date (après 1800).

7°. Magneval, maire de Vourles (Rhône). Déclaration autogr. signée.

1828.

8°. Le baron Vionnet de Maringoné, maréchal de camp, com-

mandant le département du Rhône. Deux lettres autogr. signées.

28 et 31 août 1817.

9°. A. Malibran, violoniste, et sa femme, pianiste. Lettre d'invi-

tation à un concert donné par eux à Lyon, avec programme. Autogr.

signé. 1850.

10°. Baron Mylius, général autrichien, gouverneur de Lyon. Lettre

et ordre signés. 10 avril et 2 juin 1814.

11°. Le comte Alexis de Noailles, commissaire du Roi, à Lyon.

Lettre signée (imprimé rempli). 7 juin 1814.

12°. Le chevalier Nugue, président à la Cour royale de Lyon. Lettre

autogr. signée, relative à l'assassinat du duc de Berry. 17 février 1820.

13°. Paulze d'Ivoy, préfet du Rhône (1830-1831). Lettre originale

signée. 1830.

14°. Jules Pautet, conservateur de la Bibliothèque de Beaune. Trois

lettres autogr. signées, à Léon Boitel. 1841.

15°. Le comte Maudet de Penhouet, colonel, chef de la 19 e légion de

gendarmerie à Lyon, en 1817. Billet autogr. signé, à M. de Roquefort,

sans date (XIX e
siècle).

16°. Fabien Pillet, chef de bureau au ministère de l'instruction

publique. Lettre autogr. signée, sans date (XIXe siècle).

17°. Jean Pollet, architecte. Deux lettres autogr. signées, à Léon

Boitel. 1838.

18°. Gaston de Pins, archevêque d'Amasie, administrateur du dio-

cèse de Lyon. Lettre autogr. signée. 1832.

19°. Louisa Puget. Lettre autogr. signée, à Léon Boitel, sans date

(vers 1835).
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20°. Ranc, régisseur de l'octroi municipal de Lyon. Deux lettres à

sa femme. Autogr. signés. 9 germinal et 18 floréal an XI (30 mars

et 8 mai 1803).

21°. Raspail. Son portrait (photographie), sur son lit de mort.

22°. Reverchon, maire de Saint-Genis-Laval (Rhône). Lettre autogr.

signée. 1847.

23°. Fabius Robiolio, de Bielle, avocat. Lettre au général comte de

Saint-Sulpice. Original signé. Lyon, 7 septembre 1815.

24°. Roche, ancien notaire. Lettre autogr. signée, au préfet du

Rhône. 1815.

25°. Sain-Rousset, adjoint au maire de Lyon. Lettre autogr. signée,

au même. 16 septembre 1816.

26°. Le comte Alexandre-Charles Rousselin de Corbeau de Saint-

Albin, publiciste, un des fondateurs du Constitutionnel . Neuf lettres

autogr. signées, dont sept à Louis-Gabriel Micbaud, fondateur de la

Biographie universelle. 1842-1846.

27°. Sébastien-Bernard Seitz, architecte. Lettre autogr. signée, à

Léon Boitel. 6 août 1850.

28°. Edouard Servan de Sugny, littérateur. Lettre autogr. signée,

au même. 1846.

29°. Servan, capitaine. Quatre lettres autogr. signées, au général

de division Gaultier, inspecteur général. Lyon, 7-21 ventôse an VIII

(26 février-12 mars 1800).

30°. Sherlock, ancien offleier général, ex-législateur. Cinq lettres

autogr. signées. 1802-1812.

31°. Sirand, directeur des théâtres de Lyon. Trois lettres autogr.

signées. 1839 et 1840.

32°. J. Spencer Smith, membre de l'Université d'Oxford, des

Sociétés des antiquaires de Londres et de France, de l'Académie de

Caen. Lettre autogr. signée, à Léon Boitel, relative au chancelier

Gerson. Caen, 1842.

33°. Emile Taigny. Billet autogr. signé, à AI. de Lamerlière à Lyon.

9 juillet 1835.

34°. Thélidon, rédacteur au journal l'Etat. Lettre autogr. signée,

à Léon Boitel. Paris, 13 mai 1842.

35°. Thomas, préfet de Marseille. Lettre autogr. signée, à son

collègue le comte de Gasparin, préfet du Rhône. 14 septembre 1832.

En marge, note autogr. de ce dernier.
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36°. Le comte de Tristan, botaniste. Deux lettres autogr. signées, à

M. Bertherin à Paris. Orléans, 1836 et 1839.

37°. Tudot, peintre et lithographe à Moulins-sur-Allier. Lettre

autogr. signée, à Léon Boitel. 1850.

38°. Valentin et Cornu. Lettre originale signée, au rédacteur de la

Tribune lyonnaise, au sujet du journal l'Echo de la fabrique et de son

gérant. 1845.

39°. Véron, commissaire pour la reddition des comptes de la

ci-devant généralité de Lyon. Lettre originale signée, aux adminis-

trateurs du directoire du district de Commune-Affranchie (Lyon). Paris,

21 fructidor an II (7 septembre 179-4).

40°. Vicaires généraux du diocèse de Lyon, Courbon, Bochard,

Benaud. Lettre et sept certiGcats originaux signés. 1806-1817.

41°. De Villeneuve, préfet des Pyrénées-Orientales. Lettre originale

signée, avec longue apostille autogr. signée, au préfet du Bhône, sur la

situation de l'Espagne. Perpignan, 1822.

42°. Gabriel Vinay. Deux pièces de vers. Autogr. signés, sans date

(XIX e siècle).

43°. Vitet, de l'Académie française. Billet autogr. signé. Sans date

(XIX e
siècle).

44°. Le comte de Vitrolles. Lettre autogr. signée, au préfet du

Bhône, au sujet de son passeport, et lettre (minute) de ce dernier.

18 46.

45°. Henri Wolfratb, rédacteur en chef de la Revue suisse, de Neu-

chàtel. Trois lettres autogr. signées, à Léon Boitel, dont l'une relative

à M. de Laprade. Neuchàtel, 1845 et 1849.

XVP-XIN> siècle. Papier. Deux volumes. 135 feuillets. 340 sur 220
millim. Demi-r^l. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2525. Vingt-six lettres adressées aux trésoriers de France à Lyon,

aux intendants, aux directeurs de la Chambre de commerce de ladite

ville, aux membres du directoire de Bhône-et-Loire, aux préfets du
Bhône. Concernent le pont de la Guillotière, la capitation, les offices

de l'affinage, l'Ecole vétérinaire, l'agrandissement de l'arsenal, l'ou-

verture d'un chemin reliant « Sainte-Foy-le-Fenouil à Saint-Bel » , les

habitants d'Albigny en procès avec la dame de Curis, l'hôpital de Bicêtre,

les troubles religieux survenus à Lyon, les blocs de marbre venant

d'Italie en dépôt dans ladite ville, le bâtiment de la Condition des soies,

TOME XLII. 12
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le général comte de Précy, nommé inspecteur des gardes nationales du

Bhône ; le tombeau du général Mouton-Duvernet, le passage à Lyon de

Lafayette, l'établissement d'un café-spectacle dans la galerie de

l'Argue, etc.

Noms des correspondants : d'Argenson, 1718; Dubois, 1723; de

Séchelles, 1754; Boullongne, 1758; Paris-Duverney, 1761 ; Berlin,

1764; Necker, 1781 ; d'Ormesson, 1783; de Ségur, 1786; Duport,

1792; François de Neufchàteau, 1799; Crétet, 1808; Kegnier, duc

de Massa, 1812; baron Louis, 1814; Vaublanc, 1815 et 1816;

Laine, 1818; Siméon, 1820; de Peyronnet, 1822; comte delà Bour-

donnaye, 1829; comte d'Agout, 1832; Cunin-Gridaine, 1842.

XVIIP-XIX- siècle. Papier. 30 feuillets. 325 sur 210 millim. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Élienne Charavay.)

2524. Protestants de Lyon.

Fol. 1. Arrêt du Roi en faveur des réformés. 20 septembre 1606.

Copie certifiée de la même année.

Fol. 5. Lettre des pasteurs et anciens de l'église réformée de Lyon,

à MM. a de Villarnoul et Mirande, députés généraux près Sa Majesté

pour les églises réformées de ce royaume « , au sujet du nommé Martin

Seynas, cordonnier, demeurant à Saint-Symphorien-le-Cbàteau, mal-

traité, lui elles siens, parles habitants dudit lieu. Lyon, 20 février 1610.

Original; signatures autographes des pasteurs et anciens : Baille, Le

Blanc, Thezé, Jeangrat et Bachet.

Fol. 6. Ordonnance de Humbert de Chaponay, lieutenant-général

en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, faisant défense aux habi-

tants de Saint-Romain-au-Mont-d'Or de molester ceux faisant profes-

sion de la religion prétendue réformée. 2 août 1630. Original, avec

signification datée du 18 des mêmes mois et année.

Fol. 8. Les mêmes inscrits sur les rôles des tailles et contraints par

les « consuls, parleurs, recepveurs et habitants » dudit Saint-Bomain,

au paiement d'icelles pour les biens et fonds qu'ils possèdent audit

lieu, acquis de Jean Tardy, mareband drapier de Lyon, et des mariés

Antoine Balmont et Denise Noir au prix de 10,700 et 430 livres,

demandent leur radiation desdits charlreaux et l'exemption de cet

impôt. 1636. Original; signatures autographesdes anciens: Pierre Bar-

raud, Marc Perrachon et Jean-Antoine Huguetan. Avec ordonnance de

la même année relative à la même affaire.
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Fol. 20. Requête par les mêmes contre Jeanne Marcou, veuve et

héritière de Pierre Dumas, fourbisseur à Lyon, retenant la somme de

300 livres léguée par testament auxdits anciens par son mari. 1645.

Original.

Fol. 22. Acte du consistoire pour M. Senebier, jadis pasteur de

l'église de la Mure en Dauphiné, puis suppléant de M. Baille, son beau-

père, pasteur de l'église de Lyon. 1648. Extrait certifié par Mandonnet,

ancien et secrétaire de ladite église.

Fol. 24. Actes concernant le relèvement d'un des murs du jardin des-

dits, à Saint-Romain. 1662. Original; signatures autographes des

anciens : Simon Pelloutier, Formy, Jean-Antoine Huguetan, Antoine

Tronchin, Jacques Got, Jacob, Louis Arthaud, de Lorisse. Acte signifié

par le notaire Debombourg.

Fol. 26. Lettre des anciens de l'église de « S' Lager » en Gévaudan

aux pasteurs et anciens de l'église de Lyon. 6 avril 1668. Original

signé des anciens : Hugonnet, Planchon etCrespin.

Fol. 28. Six pièces concernant le domaine du Temple de Saint-

Romain. 1672. Originaux signés des anciens : Perachon et Jacques

Vuarin.

Fol. 44. « Compte que rend à M 1
"
8
les pasteurs et anciens de l'esglize

de Lyon ayant son exercice à Saint-Romain de Gouzon, Antoine

Rrutel, l'un desdits anciens, chargé du quartier de l'hospital et des

deniers de la subvention dudit quartier. Recette et dépense. 1683. »

Avec décharge par les ministres de ladite église. Original signé des

ministres, de Joux, Sarasin, et des anciens, Etienne Seignoret, Bérard,

Hertner et Guiguer.

Fol. 45. Compte des subventions volontaires reçues pour l'entretien

du saint ministère de l'église de Lyon par Jobard, l'un des anciens ; avec

décharge. 1684. Parmi les donateurs on trouve : Meissouier,

M. Spon, M1U Spon. Original; signatures autographes.

Fol. 46. Trois quittances à M. Jobard par V. Hertner, ancien et

receveur. 1683 et 1684. Autographes signés.

Fol. 49. Ordre de paiement de la somme de 200 livres pour l'église

de Boullieu, par Formy, ancien et secrétaire du consistoire. 1688.

Autographe signé.

Fol. 50. « Mémoires concernant le temple que les gens de la religion

prétendue réformée ont dans la paroisse de Saint-Romain de Couzon,

près la ville de Lyon. » Rappel dans cette pièce de leurs établissements



180 LYOX.

précédents : Oullins (Rhône), Béchevelin (Lyon), Saint-Genis-Laval

(Rhône), Lyon, rue Paradis, place des Terreaux, et église des Cordeliers

de ladite ville.

XVII e siècle. Papier. 59 feuillets. 335 sur 235 millim. Demi-rel.

brade!. — (Don d'Etienne Charavay.)

2325. Trésoriers généraux de France en la généralité de Lyon.

Recueil de pièces et documents concernant les différentes fonctions qui

leur sont attribuées : direction du domaine de la Couronne, de la

grande et petite voirie
;
juridictions sur les receveurs des tailles et autres

ofGciers comptables. Dates extrêmes des pièces : 1599-1777. Ori-

ginaux; signatures autographes.

XVP-XVIIP siècle. Papier. Deux volumes. 339 feuillets. 390 sur240
millim. Demi-rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2328. Correspondance adressée aux précédents touchant les affaires

relevant de leur administration.

Noms des correspondants : Beaumarchais, 1605; Réraud, 1631

et 1632; Bochart-Champigny, 1623; Boillon, 1728; de Castille,

1627-1629; Charrier, 1631 et 1632; Duret, 1615-1623; Jean Guil-

lonnet, maçon à Roanne (Loire), 1626; Houssaye, 1631; Mascranny,

1631; Massanès, 1630; Maupeou, 1605 et 1607; Mauroy, 1632

et 1650; Morant, 1607; Orlandini, 1625; Paparel, 1610; Pellot,

1630; de Pomey, 1625; Saulnyer, 1607; Tantillon, 1608; de

Thélis, 1630; Tronson, 1624; de la Veuhe, 1607; Veyrat, 1633 ; de

Viene, 1605.

Autographes signés. Cachets aux armes des Charrier : de... à la roue

de...; des Guillonnet : de... semé de billettes de... au lion de...; des

Mascranny : coupé, au un, de... à l'aigle de... adextrèe d'une clef el

senestrée d'un casque de..., au deux de... à trois fasces vivrées de...; des

Tantillon : de... au chevron de..., accompagné en chef et en pointe de

trois besans de..., au chef de. . . ; des Saulnier : de... à trois pointes de—
On y a joint : 1° Rrevet de la taille pour 1680. Original signé :

« Louis r,
, et contresigné : « Colbert » .

2° Trois lettres royales aux

trésoriers de France à Lyon relatives à la taille. Originaux signés :

« Louis », et contresignés : « Bertin » , et « Phelippeaux » . 1747-1767.

XVI1--XVIII" siècle. Papier. 91 feuillets. 360 s ar 255 millim. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Elienne Charavay.)
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2327. Soixante-six pièces, la plupart originales, concernant les

hôpitaux de Lyon. Actes émanant des administrateurs et des méde-

cins, lettres, quittances, comptes, dénombrement, certificats, délibéra-

tions, ordonnances, etc. Dates extrêmes : 1729-1835. Nombreuses

signatures autographes.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 97 feuillets. 370 sur 235 millim. Demi-

rel. bradel. — (Don d'Élienne Charavay.)

2528. Lyon et département du Rhône. Période révolutionnaire.

1°. « Rapport des événements du 25 au 2(3 août dans les trois camps

de troupes de la République devant Lyon... Suite du rapport de la nuit

du 24 au 25. a Fait au quartier général de la Pape, le 27 dudit

mois 1793, par le général de division, chef de l'état-major de l'armée

des Alpes, Charles Saint-Rémy. Copie.

2°. Autre rapport des événements du 28 au 29 août 1793. Fait au

même quartier, le 30 dudit mois, parle même. Copie.

3°. « Rapport d'un combat qui a eu lieu entre la garde nationale de

la commune de Rive-de-Gier, département de Rhône-et-Loire, et un

détachement de deux cents Lyonnais. » 27 août 1793.

4°. Dénonciation contre Claude Souchon, ci-devant procureur de la

commune de Mornant (Rhône), ensuite agent national, par les habi-

tants dudit lieu. Sans date (1795). Original; signatures autographes.

5°. Autre par les mêmes contre Jean Rivière fils, ci-devant maire de

Mornant. 30 nivôse an III (19 janvier 1795). Original; signatures

autographes.

6°. Autre par les mêmes contre les membres de la ci-devant munici-

palité et comité révolutionnaire de ladite commune, prévenus, comme

les précédents, de vols, exactions, dilapidations. Sans date (1795).

7°. a Extrait de la liste des habitants et domiciliés de Saint-Georges-

de-Reneins qui peuvent concourir à la contribution patriotique. » Ori-

ginal; sans date (1793).

8°. Dons et contributions patriotiques. Envois d'argenterie aux

Monnaies. 1789-1797. Vingt-deux pièces originales.

XVIII e siècle. Papier. 43 feuillets. 370 sur 237 millim. Demi-rel.

bradel.— (Don d'Etienne Charavay.)

2329. Saint-Gérmain-au-Mont-d'Or (Rhône). « État des taxes

révolutionnaires sur les riches de la commune de Mont-Hidins, sis-
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devant S'-Germien-au-Mon-cTOr, le 12 pluviôse l'an 2 de la Répu-

blique une, indivisible, département de Rône, distrige delà Campanie,

canton de Chassellay. » Noms, professions, domicile, fortune pré-

sumée, degré d'incivisme, sacrifices antérieurs pour la Révolution,

taxe du comité révolutionnaire, etc. Original. 31 janvier 1794.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 405 sur 300 millim.

Demi-rel. bradel. — (Don d'Elienne Cliaravay.)

2550. Registre des déclarations faites par les citoyens de Lyon au

conseil provisoire du district de la campagne de ladite ville, séant à

Xeuville-sur-Saône, touchant les biens meubles et immeubles laissés

par eux à Lyon. 11-27 septembre 1793.

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 290 sur 202 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Cliaravay.)

2551. Cent-trois pièces, la plupart originales, concernant la période

révolutionnaire à Lyon et dans le département de Rhône-et-Loire.

1790-1797. Précis historique de la dette de Lyon et de ses causes;

décret de la Convention nationale (imprimé); pétitions, déclarations;

arrêté du comité de Salut public de la Convention ; lettres de Dor-

feuille, commissaire national; autres des représentants du peuple,

Richaud, Tellier, du ministre des Gnances, du ministre de la police

générale, du général Carteaux ; autre du commissaire-ordonnateur de

l'armée des Alpes, A. Denniée, des présidents du tribunal du Rhône,

des administrateurs du district de la campagne; arrêtés et lettres du

maire et des officiers municipaux de Lyon; passeports; certificats;

requête des citoyens Charles Sériziat, Madinier, Benoit, Faure, com-

posant Tétat-major de la garde nationale ; réquisitions de la commis-

sion de surveillance des séquestres; déclarations et attestations déli-

vrées par les divers comités révolutionnaires de Lyon ; arrêtés de la

commission temporaire de surveillance républicaine établie à Ville-

Affranchie par les représentants du peuple; pièces intéressant les com-

munes d'Écully, Francheville, Saint-Genis-Laval, Millery, Le Bois-

d'Oingt, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Beaujeu; dons patriotiques;

dossier pour Marc Rousset de Saint-Kloy, etc.

XVIII* siècle. Papier. 141 feuillets. 355 sur 250 millim. Demi-rel.

bradel. — (Dou d'Etienne Cliaravay.)
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2352. Cour prévôtale du Rhône.

Fol. 1. Complot de Lyon. Audience de ladite cour. Plaidoyer de

l'avocat Vernay-Girardet pour les accusés Sériziat, Geibel et Berger.

Minute originale. Juin 1817

Fol. 25. Audience du 13 août 1817. Autre plaidoyer du même pour

Paul Decrose, Jean Champin, etc.

Fol. 43. Autre du même sur les vices de la procédure. Audience du

1
r novembre 1817.

Fol. 61. Lettres du même à Camille Jordan. 1817.

Fol. 80. Autres lettres de ses clients au procureur général, au garde

des sceaux.

Fol. 105. Billet de César Jordan, frère du précédent, à l'avocat

Vernay-Girardet; lettre de Sainneville; requêtes en grâce des con-

damnés, etc. 1817-1826.

XIX' siècle. Papier. 134 feuillets. 345 sur 225 millim. Demi-rel.

bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2333. Dossier de pièces sans intérêt concernant la ville de Lyon

pendant la République de 1848-1852.

XIX e siècle. Papier. Trois volumes. 450 feuillets. 340 sur 240 mil

liai. Demi-rel. bradel. — (Don d'Etienne Charavay.)

2334. « Les statues et les bustes des monuments publics et des

places de Lyon, depuis l'origine de la ville jusqu'à nos jours, par Léo-

pold Niepce, ancien conseiller à la Cour. Lyon, 1891. »

XIX* siècle. Papier. 250 feuillets. Deux tomes en un volume.

400 sur 270 millim. — (Acquis en 1900.)

233o. Missel à l'usage des frères Mineurs.

Fol. 1. Calendrier. Sont marquées en rubrique les fêtes de la

translation des corps de S. Antoine de Padoue et de S. François

d'Assise, les fêtes des mêmes et des stigmates du dernier, les fêtes de

S. Louis, de l'ordre des frères Mineurs et de Sainte-Marie » de Nive »

.

Au fol. 7, l'oraison : « Summe sacerdos et vere pontifex... •> —
Fol. 9. Bénédiction du sel et de l'eau, le Gloria et le Credo. — Fol. 11.

« Incipit ordo missalis fratrum Minorum secundum consuetudinem

romane curie. — Dominica prima Adventus. « — Fol. 11 v°-131.

Propre du temps. — Fol. 132. Prières de la messe. Oraisons prépara-
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toires. — Fol. 134. Préfaces diverses. — Fol. 136. Canon et fin de

l'ordinaire de lamesse.— Fol. 140-194. Pâques, suileetfin du temps.

— Fol. 194 v°. Propre des saints, depuis la Saint-André jusqu'à la

Sainte-Catherine. — Fol. 253. « Incipit commune sanctorum. » -

—

Fol. 278 v°. Office de la fête de la dédicace des églises. — Fol. 280.

Messes diverses. Au fol. 28G v° : « Missa pro amico » ; au fol. 289 v° :

« Missa contra persecutores et maie agentes. » — Fol. 299. Messes

votives. Au fol. 307, messe du Saint-Nom de Jésus, avec indulgences

accordées par le pape Boniface ; au fol. 309 v° : a Missa ad morta-

litatem vitandam quam dominuspapa Clemenssextus constituit et fecit

cum concilio suo... » — Fol. 311. « Prose festorum temporalium. »

Prose de S. Antoine de Padoue, de S" Claire, de S. François et de

ses stigmates; la dernière qui termine le missel est celle de S le Barbe.

Seconde moitié du XIV e siècle. Parchemin. 326 feuillels. 205 sur

145 millim. Nombreuses rubriques. Réglure en rouge. Grandes et

petites initiales bleues et or; dans quelques-unes (fol. 7, Il v°, 134,

136, 157, 218, 233 v°, 240), figurent les armes, peintes après coup,

du cardinal Charles de Bourbon, archevêque de Lyon (1446-1488) :

d'azur à trois fleurs de lys d'or et une cotice de gueules brochante.

Jolies demi-bordures offrant une délicate chaîne de fleurs de lys. Ce

Missel a appartenu à la famille de Chantelot, comme il appert des

notes suivantes écrites au recto et au verso du dernier feuillet

(XVI e siècle) : -< Le dymanche pernutyeme jour de may mille Ve XXXV,

naquit Antoene de Chantelot, fylz de Gbude de Chantelot et de Janne

Pallebo, et fut compère Antoene de Levys, archevêque d'Anbrue, et

Glaude de Syen Anbyen ; coinere Janne de Laroche, sa grant mère... »

(ce qui suivait a été coupé). — «Le dimanche xv" jour de novembre

Tan mil V e et saize, trespassa noble homme Gilbert de Chantelot, en

son vivant seigneur de la Chese. Ejus anima requiescat in face,

amen. » — « Le mardi xvii e jour d'avril! l'an mill cinq cens et vingt

auprès Pasques, trespassa Jasques de Chantelot, filz de Gilbert dessus

nomié. Anima ejus requiescat in pace, amen. » Gilbert de Chantelot,

écuyer, seigneur de la Chaize, maître d'hôtel en 1 48 4 du cardinal

Charles de Bourbon et sénéchal ai Lyon, dont le décès est annoncé

plus haut, avait épousé en premières noces Isabelle Bartines, fille

naturelle du cardinal, dont il n'eut pas d'enfants; ce qui explique pro-

bablement l'addition des armes décrites précédemment. En tête et à la

fin, feuillets Ai garde contenant une courte notice sur Charles de

Bourbon (Hugues du Tems,Le clergé de France) et la généalogie de la

branche des Bourbons à laquelle il appartenait. Taches d'eau aux

fol. 161, 162, 321-326. Rel. du XVII e siècle, portant estampée en or la

croix avec les instruments de la Passion (en mauvais état; le dos a été refait.)
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COLLECTION JACQUES ClIARAVAY CONTINUÉE PAR ETIENNE ClIARAVAY.

I. Autographes et documents lyonnais.

1. Achard (Léon), chanteur de l'Opéra-Comique. — Trois lettres

autogr. signées, dont l'une datée de 1882.

2. Achard (Pierre-Frédéric), acteur comique.— Six lettres autogr.

signées. 1835-1858.— Pièce et portrait.

5. Achard-.lames (Jean-Marie), conseiller à la Cour d'appel de

Lyon. — Lettre autogr. signée. 1830.

4. Adam, acteur comique. — Lettre autogr. signée. 1838.

o. Administrateurs du département du Rhône en 179i (Macabéo

cadet, Michel, Guillermet). — Pièce signée.

G. Aguetlant, serrurier. — Lettre autogr. signée. 1850.

7. Aiguy (Louis-Victor I)'), conseiller à la Cour d'appel de Lyon.

— Lettre autogr. signée. 1862. — Pièce imprimée.

8. Alherti (Eugénie d'). — Lettre autogr. signée. 1840.

9. Albitte, conventionnel en mission à Lyon. — Lettre autogr.

signée. 1793.

10. Albon (André-Suzanne, comte d'), ofiieier des cuirassiers du

Roi en 1790, maire de Lyon, 1812-181 i. — Sept lettres et pièce

autogr. signées. 1790-1821.

11. Albon (Marquis d'). — Cinq lettres autogr. signées. 1830-

1858 ; cachet à ses armes.

12. Allard (Pierre), commissaire du pouvoir exécutif à Lyon,

député du Rhône au Conseil des Anciens et au Corps législatif*. —
Six lettres autogr. signées. 1798-1804.
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13. Allibert (L'abbé), pro-secrétaire de l'archevêché de Lyon, puis

chanoine-secrétaire. — Deux lettres autogr. signées. 1814-1825.

14. Allier de Hautcrocbe (Louis), numismate. — Lettre autogr.

signée. 1820.

15. Ambert (Arnaud), préfet d a Rhône (1848-1849). — Trois lettres

et pièces autogr. signées.— Deux lettres originales signées. 1848-1849.

16. Ambert (blanche), femme du précédent.— Deux lettres autogr.

signées. 18 49.

17. Amelot de Cbaillou (Denis), intendant de Lyon, puis secrétaire

d'Etat. — Lettre originale signée. 1720.

18. Ampère (André-Marie), de l'Académie des sciences. — Six

lettres autographes signées. 1810-1831. — Mémoire (autographe)

sur les courants électriques. 1823. — Lettre de décès.— Deux pièces

imprimées et trois portraits.

19. Ampère (Jean-Jacques-Antoine), de l'Académie française.

— Quatre lettres autogr. signées, dont l'une datée de 1830. — Pièce

imprimée et portrait (photographie).

20. Appian (Adolphe), peintre.— Trois lettres autographes signées.

1861-1865.

21. Arago (Emmanuel), commissaire du gouvernement provisoire

à Lyon en 18 48. — Lettre autogr. signée. 1848.

22. Arban (Jean-Baptiste), professeur au Conservatoire de Paris.

— Lettre autogr. signée. 1857.

25. Arlès-Dufour (François-Barthélémy), membre de la Chambre

de commerce de Lyon, marchand de soies. — Cinq lettres autographes

signées. 1842-18(39. —Portrait.

24. Artaud (Antoine-Joseph-François), directeur des musées de
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Lyon. — Dix-neuf lettres autour, signées. — Deux pièces. — Cachets

et dessin à la mine de plomb. 1812-1829.

2o. Aspremont (Jean-Baptiste Oriot d'), chanoine-comte de l'église

de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1775.

20. Aubert (Pierre), avocat, échevin, célèbre par la donation qu'il

lit de sa bibliothèque à la ville de Lyon, à la condition de la rendre

publique après son décès. — Note autogr. au bas d'un acte. 1721.

27. Auberthier (Pierre), tisseur de soie, premier adjoint au maire

de Lyon, député à l'Assemblée constituante, 1848-1849.— Sept lettres

autogr. signées et portrait. 1848-1849.

28. Audin (Jean-Marie), avocat, libraire, auteur de la Vie de Luther

et de la Vie de Calvin. — Sept lettres autogr. signées. 1817-1841.

— Portrait.

20. Audran (Benoit), fils de Germain Audran, graveur.— Beçu ori-

ginal sur parchemin signé. — Contrat signé pour la gravure du mau-

solée du cardinal de Bouillon, à Cluny, avec, au bas, quittance au-

togr. signée. — Autre quittance autogr. signée et pièce. 1706-1709.

30. Audran (Benoit), fils de Jean Audran, fils de Germain, gra-

veur. — Lettre autogr. signée, 1701, et son portrait gravé par J. Mi-

chel, son élève, en 1753.

31. Audran (Claude), fils aine de Germain Audran, peintre du Boi,

gardien du Luxembourg. — Trois reçus originaux sur parchemin si-

gnés, et quittance autogr. signée à la duchesse de Bouillon. 1094-1700.

32. Audran (Edmond), compositeur de musique. — Lettres de ma-

riage (imprimé). 1892.

33. Audran (Gérard), frère de Germain et fils de Claude Audran,

graveur au burin. — Trois reçus originaux sur parchemin signés.

1078-1700.

34. Audran (Jean), quatrième fils de Germain, père de Benoit II et

de Michel, graveur du Boi. — Lettre autogr. signée. 1738.
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35. Audran (Michel), fils de Jean et frère de Benoît II, chef d'atelier

aux Gobelins. — Signature autogr. au bas d'un acte de 1742.

3G. Aveillon (Jean-Joseph), écrivain ecclésiastique, supérieur de la

congrégation de l'Oratoire à Paris, ami de Bossuet. — Lettre autogr.

signée, sans année (vers 1700).

57. Aymar (Baron), lieutenant-général, commandant la 7 e divi-

sion militaire à Lyon. — Lettre originale signée, au secrétaire des com-

mandements de la Beine. 1834.

38. Aynard (Edouard), banquier, député du Bhône. — Carte de

visite avec note autogr., sans année (vers 1890).

30. Bail (Antoine-Jean), peintre. — Lettre autogr. signée. 1865.

40. Ballanche (Simon-Pierre), de l'Académie française. — Quinze

lettres autogr. signées. 1802-1846. — Sept autres lettres autogr. si-

gnées, publiées dans YAmateur d'autographes (n * 299 et 300, août et

septembre 1878) et datées des années 1823-1825. — Deux portraits.

41. Barailhon, président-trésorier de France en la généralité de

Lyon. — Pièce autogr. signée. 1606.

42. Barberin (Le chevalier). — Lettre autogr. signée. 1782.

43. Bard (Joseph), littérateur et archéologue. — Deux lettres

autogr. signées. 1821-1857.

\\. Barou du Soleil (Pierre-Antoine), procureur du Boi à la séné-

chaussée de Lyon. — Signature autogr. 1788.

45. Barrèmc (François), arithméticien, auteur du Livre des comptes

faits. — Quittance autographe signée. 1726. — Trois lettres autogr.

signées, 1731-1745, avec cachet à ses armes. — Signatures autogr.

au bas de deux avis imprimés. — Deux portraits gravés.

40. Barrillot (François), littérateuret journaliste. — Lettre et pièces

de poésie autogr. signées. 1856 et 1861.
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47. Hastard d'Estang (Doininiqiie-François-Maric, comte de), pre-

mier président à la Cour de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1829. —
Signature autogr. au bas d'une pièce. 1828.

48. Baudrier, greffier de justice de paix à Lyon. — Lettre autogr.

signée. 1801.

49. Baudrier (Henri-Louis), président de Chambre à la Cour de

Lyon. — Imprimé le concernant. 1884.

50. Baumes (Pierre-Prosper-François), médecin, chirurgien en chef

de l'Antiquaille de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1839.

51. Beaumont, baron des Adrets, chef de bataillon. — Lettre au-

togr. signée. 1816.

52. Beaurains (Louis de), commis général à la recette des gabelles

en la généralité de Lyon. — Cinq quittances originales signées. 1632.

53. Beauvarlet-Charpentier (Jacques-Marie), organiste et composi-

teur de musique. — Portrait au physionotrace. 1808.

54. Bellièvre (Xicolas de), président au parlement de Paris. —
Trois quittances originales sur parchemin signées. 1612, 1626 et 1639.

55. Bellièvre (Pomponne de), conseiller du Boi en son Conseil

privé et surintendant de ses finances, puis chancelier de France.

— Quittance originale sur parchemin signée. 1575. — Portrait gravé.

56. Bellièvre (Pomponne II de), fils de Nicolas de Bellièvre, maître

des requêtes, célèbre par ses ambassades. — Quittance originale

signée, 1633, et signature autogr. 1637. Parchemin.

57. Bellin (Gaspard), juge suppléant à Lyon. — Lettre autogr. si-

gnée. 1842.

58. Bénevent, maire de Vaugneray (Bhône). — Lettre autogr. si-

gnée. 1842.
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o9. Benoît (Joseph), tisseur de soie, député du Rhône en 1848-

1851. — Trois billets autogr. signés. 1849 et 1851. — Portrait.

60. Béraud, de l'ordre de Malte. — Quittance autogr. signée. 1780.

61. Béraud (César), commis général des gabelles de la ferme du

Lyonnais. — Quittance originale signée. 1631.

62. Béraud (Le Père Laurent), jésuite, astronome, directeur de

l'Observatoire de Lyon. — Lettre autogr. 1740.

63. Béraud (Marcellin), conventionnel, député au Conseil des

Anciens. — Lettre autogr. signée. 1797.

64. Béraud (Paul-Emilien), procureur général de la commune de

Lyon pendant le siège de cette ville, député au Conseil des Cinq-

Cents, puis conseiller à la Cour de Lyon en 1811. — Lettre autogr.

signée, sans date (XIX e
siècle). — Son épitaphe. 1835.

6o. Bérenger (Laurent-Pierre), ancien proviseur du lycée de Lyon,

auteur des Soirées provençales. — Lettre autogr. 1818.

66. Bergasse (Xicolas), avocat, député aux États-Généraux de 1789.

— Lettre originale signée. 1823.— Trois portraits.

67. Le même et son neveu Alphonse Bergasse. — Pièce autographe

du premier et attestation autogr. signée du dernier, datée de 1836.

68. Bernard (Claude), médecin, de l'Académie des sciences et de

l'Académie française. — Lettre autogr. signée. 1876. — Portrait

(photographie).

6î). Bernard (Martin), commissaire de la République à Lyon

en 1848. — Deux billets autogr. signés et une pièce administrative si-

gnée. 1848.

70. Berne (Pierre-Antoine), médecin, chirurgien en chef de la Cha-

rité à Lyon. — Lettre, dédicace et ordonnances autogr. signées. 1861.
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71. Bérulle (Pierre de), intendant de Lyon. — Signature autogr. au

bas d'une pièce de 1G90.

72. Berruyer (Jean-François), général de division, gouverneur de

l'Hôtel des Invalides. — Trois lettres et uile pièce originale signées,

1791-1803. — Trois portraits.

73. Bertholon (Christophe-César), député de l'Isère en 1848 et

1849, et de la Loire en 1 87(3-188 1 . — Huit lettres autogr. signées.

1843-1852.

74. Bertholon et Chazelle, prêtres, professeurs au séminaire Saint-

Charles de Lyon. — Pièce originale signée. 1783.

75. Bertholon (L'abbé Nicolas-Pierre), physicien. — Neuf lettres

autographes signées, avec cachet aux armes suivantes : d'argent à trois

hures de sanglier de... 1778-1799.

76. Berlin, maire de Beaujeu (Bhùne). — Pièce administrative si

gnée. 1814.

77. Berlin (Henry-Léonard-Jean-Baptiste), ancien intendant de

Lyon, contrôleur général des finances. — Lettre originale signée et,

au bas, note autographe. 1774.

78. Bertini (Benoit-Auguste), pianiste et compositeur de musique.

— Lettre autogr. signée. 1817.

79. Bertrand (Antoine-Marie), maire de Lyon pendant la Terreur.

— Deux lettres et ordre autogr. signés. 1793.

80. Bertrand (James), peintre. — Trois lettres et billet autogr. si-

gnés. 1866, 1867 et 1870.

81. Biard (Auguste), peintre. — Six lettres autogr. signées. 1835-

1847.

82. Bignan (Anne), littérateur, traducteur de YIliade et de Y Odyssée.

— Dix lettres autogr. signées. — Trois pièces autogr. 1822-1854.
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83. Blachier, receveur du domaine national au I
er arrondissement

de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1798.

84. Blanc-Saint-Bonnet (Antoine-Joseph-Adolphe), philosophe.

— Seize lettres autogr. signées. — Trois pièces autogr. 1811-1848.

85. Blanchart, chef de la 12 e légion de gendarmerie nationale à

Lyon. — Lettre originale signée. 1803.

8G. Blanchard (Pharamond), peintre. — Lettre autogr. signée.

1846.

87. Blandan (Jean-Pierre-Hippolyte), sergent au 26 e régiment de

ligne, mort à Bouffarick, le 12 avril 1842.— Image et notice imprimée.

88. Blot (Sylvain), ancien sous-préfet de Villefranche, préfet

de la Meuse, puis inspecteur général des chemins de fer de Lyon.

— Lettre autogr. signée. 1847.

89. Blot (Madame), née Surguier de Selves, femme du précédent.

— Deux lettres originales signées. 1846.

00. Bochard et Courbon, vicaires généraux du diocèse de Lyon.

— Trois lettres originales signées. 1809-1816.

91. Boissieu (Jean-Jacques de), graveur et dessinateur. — Lettre

autogr. signée. 1807. — Notice. — Portrait gravé à Peau-forte. — Im-

primé.

92. Boissieu (Alphonse de), petit-ûls du précédent, épigraphiste.

- Deux lettres autogr. signées, sans date (vers 1850).

93. Boitel (Léon), imprimeur, fondateur de la Revue du Lyonnais.

— Deux billets autogr. signés, dont l'un est daté de 1839.

94. Bollioud-Mermet (Louis), littérateur, secrétaire de l'Académie

de Lyon. — Lettre autogr. signée, au chevalier de Solignac, ci-devant

secrétaire du roi de Pologne, avec cachet à ses armes : d'argent à la

bande d'azur, accompagnée en chef d'un lion de gueules et en pointe de

trois roses du même. 1766.
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9o. Bolo (Louis), notaire, littérateur, maire de Limonest (Rhône).

— Trois lettres autogr. signées. 1830 et 1844.

96. Bolot, maire de Givors (Rhône). — Lettre et pièce adminis-

trative autogr. signées. 1813 et 1824.

97. Bon, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône). — Certiûcat de

notiGcation autogr. signé. 1850.

98. Bonald (Maurice de), cardinal, archevêque de Lyon. — Sept

lettres autogr. signées, 1843-1857, avec cachet à ses armes. — Por-

trait et deux notes imprimées.

99. Bondy (Pierre-Marie Taillepied, comte de), d'abord préfet du

Rhône (1810-1815), puis préfet de la Seine. — Dix lettres auto-

graphes signées. — Deux autres originales signées et un ordre signé,

1810-18 40, avec cacheta ses armes.

100. Bonirote (Pierre), peintre, professeur à l'Ecole des beaux-

arts de Lyon. — Billet autogr. signé, sans date (XIX e
siècle).

101. Bonnardet (Louis), économiste.— Lettre autogr. signée. 1849

102. Bonnassieux (Jean), statuaire, membre de l'Institut.— Lettre

de décès. 3 juin 1892.

103. Bonnefond (Claude), peintre, directeur de l'École des beaux-

arts de Lyon. — Douze lettres autogr. signées, dont quatre sont datées

de 1831, 1840, 18 41 et 18 49.

104. Bonnet (Amédée), chirurgien en chef du Grand Hôtel-Dieu de

Lyon. — Deux lettres autogr. signées, sans date (XIX* siècle).

105. Bonnevie (L'abbé Pierre-Ktienne), proviseur du lycée de Lyon,

chanoine et vicaire général du diocèse de Lyon. — Trois lettres autogr.

signées, dont l'une adressée au vicomte Mathieu de Montmorency. 1816-

1820.

108. Borde, procureur-syndic du district de la campagne de Lyon.

— Lettre originale signée. 1792.

tomk xlii. 13
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107. Bordes (Charles), poète et littérateur. — Lettre autogr. si-

gnée, à Voltaire. 175%. — Copie de sa main d'une lettre de Voltaire,

avec, à la Gn, une note autogr. signée de l'abbé Guillon de Montléon

et datée de 1832.

108. lîorel d'Hauterive (André-François-Joseph), généalogiste,

secrétaire de l'Ecole des chartes. — Cinq lettres autogr. signées, dont

l'une adressée au duc de Valmy. — Signature autogr. au bas d'une

ordonnance de paiement. 1850-1856.

10Ï). Borel (Petrus), romancier de l'école romantique, dit le Lycan-

thrope, auteur de Champavert et de Madame Putiphar. — Lettre

autogr. signée, sans date (vers 1840). — Portrait à l'eau-fortc.

110. Boscary (Pierre-François), procureur es Cours de Lyon, secré-

laire de l'Assemblée provinciale.— Lettre autogr. signée à M. Bouché,

subdélégué général de l'intendance de Lyon. 1789.

111. Boscary de Villeplaine (Jean-Baptiste-Joseph), agent de change,

commandant du bataillon des Filles de Saint-Thomas, défenseur de

Louis XVI aux journées des 20 juin et 10 août 1792.— Lettre autogr.

signée à son neveu Sébastien Desvernay, avocat, puis agent de change

à Lyon. Paris, 2 nivôse an VIII (23 décembre 1799).

112. Bottu de la Barmondière (François), seigneur de Montgré.

— Supplique autogr. signée, aux présidents et trésoriers généraux de

France, à Lyon. 1093.

115. Bouchacourt (Antoine-Jean-Emmanuel), chirurgien-major de

la Charité de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1853.

114. Boucharlat (Jean-Louis), géomètre et littérateur. — Trois

lettres autogr. signées. 1820-1832. — Portrait.

115. Boucher d'Argis (Antoine-Gaspard), avocat au parlement de

Paris. — Quittance autogr. signée, au marquis de Xesle. 1786.

11(>. Boudet (Antoine), imprimeur-libraire à Paris. — Lettre

autogr. signée. 1781

.
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117. Bouillet.curé dePouilly-en-Boannais. — Pièce de vers autogr.

gnée, publiée dans le Mercure de France, sans date (XVIII e
siècle).

118. Bouillier (Francisque-Cyrille), philosophe, doyen de la Faculté

des lettres de Lyon (1848), membre de l'Institut. — Quatre lettres

autogr. signées, dont deux datées de 1856. — Deux mémoires philo-

sophiques autogr. signés.

119. Bourbon, maire de Saint-Laurent d'Agny (Rhône). — Lettre

autogr. signée, au comte de Brosses, préfet du Rhône. 1823.

120. Bourgelat (Claude), fondateur des écoles vétérinaires en

France. — Trente et une lettres autogr. signées, à Jacques de Fies-

selles, au ministre de Lamoignon de Malesherbes, au duc d'Ai-

guillon, etc. — Deux reçus, ordre et visa autogr. signés.— Permission

(imprimé rempli) autogr. signée, avec deux cachets en cire rouge à ses

armes : d'azur à unefasce de... accompagnée en pointe de trois colombes

posées deux et un ; supports : cheval et homme sauvage; cimier : coq

gaulois. — Portrait. 1759-1778.

121. Boze (Claude Cros de), numismate et antiquaire, de l'Acadé-

mie française. — Lettre autogr. signée. 1714.

122. Brachet (Jean-Louis), médecin, professeur à l'Ecole de méde-

cine de Lyon. — Trois lettres autogr. signées. 1855 et 1856. — Dé-

dicace autogr. signée et portrait.

123. Bredin (Louis), directeur de l'École vétérinaire de Lyon. —
Trois lettres autogr. signées. 1799-1801.

124. Bredin (Claude-Julien), fils du précédent, directeur de l'Ecole

vétérinaire de Lyon. — Quatre lettres autogr. signées, et deux autres

originales signées. 1813-1821.

12o. Breghot du Lut (Claude), conseiller à la Cour d'appel de

Lyon. — Trois lettres autogr. signées, dont l'une à C.-M. Amanton, à

Dijon. — Fragment d'une lettre datée du 28 décembre 1819, et note

autogr. 1819-1831.
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126. Bret (Charles-Wangel), préfet du Rhône (1852-1853), puis

sénateur. — Lettre et certificat originaux signés. 1852 et 1854.

127. Brisson (Barnabe), inspecteur de l'École royale des ponts et

chaussées, collaborateur de Monge.— Longue apostille autogr. signée,

avec autre également autogr. signée du directeur des ponts et chaussées,

baron de Prony. 1827.

128. Brosses (René, comte de), préfet du Rhône (1823-1830).

— Quatre lettres autogr. signées. — Autre lettre originale signée.

1824-1829.

129. Brossette (Claude), avocat, ami de Boileau, dont il publia les

œuvres, bibliothécaire de Lyon. — Lettre autogr. signée, à M. Bottu

de Saint-Fonds, 1730, avec cachet à ses armes: d'azur au caducée

d'or surmonté d'un soleil du même. — Quittance autogr. signée, datée

de 1729 (imprimé rempli). — Portrait.

150. Brun (Sébastien), principal du collège de Notre-Dame de

Lyon, mort bibliothécaire de l'Ecole centrale de ladite ville. — Lettre

autogr. signée, relative à son invention d'une caisse transparente pour

apprendre à lire. 1792.

131. Brun de Villeret (Le baron Pierre-Louis-Bertrand), député de

la Loire. — Lettre autogr. signée. 1821.

132. Bruny (Le baron Jean-Baptiste), général. — Quatre lettres

autogr. signées. — Quittance autogr. signée (imprimé rempli). —
Portrait. 1805-1843.

133. Bruyset (Jean-Marie), imprimeur-libraire, membre de l'Aca-

démie de Lyon. — Quatre lettres autogr. signées. 1786 et 1787.

—

On y a joint trois lettres à lui adressées. 1787 et 1788.

154. Buffault. — Lettre autogr. signée, datée de Lyon. 1772.

130. Buisson (Auguste), médecin. — Lettre autogr. signée, sans

date (XIX e
siècle).
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136. Burdeau (Auguste), président de la Chambre des députés. —
Sa carte avec note autogr. — Trois coupures de journaux. Sans date

(1894).

137. Bureaux de Puzy (Jean-Xavier), préfet du Rhône (1802-1805).

— Deux lettres autogr. signées. — Trois lettres originales signées. —
Pièce imprimée. 1802-1805.

138. Cailhava (Léon), bibliophile. — Cinq lettres autogr. signées.

1840-1854.

139. Caminet (Georges), député à l'Assemblée législative, adminis-

trateur du directoire du district de Lyon. — Signature autogr. au bas

d'une lettre de 1791.

140. Canuel (Le baron), général, commandant la 19' division mili-

taire à Lyon. — Lettre autogr. signée, au maréchal de camp, baron

Vionnet de Maringoné. — Autre originale signée, au ministre de la

guerre, et autre (copie), au maréchal de camp Romeuf. 1816-1817.

141. Carie. — Trois chansons autogr. signées. XIX e siècle.

142. Carmouche (Pierre-François-Adolphe), auteur dramatique.

— Sept lettres autogr. signées, à Henri Berthoud, à Gilbert de Pixéré-

court, à Ferville, au comte de Persigny. — Deux chansons autogr.

signées. — Portrait (photographie).

143. Carra-Saint-Cyr (Jean-François, comte), général. — Lettre

autogr. signée. 1799. — Billet original signé. 1813. — Portrait.

144. Carret (Michel), médecin, député à la Convention, membre du

Tribunat, puis conseiller à la Cour des comptes. — Deux lettres au-

togr. signées. — Autre originale signée. 1800-1803.

14i>. Carrier, maire d'Izernore (Ain).— Lettre autogr. signée. 1837.

146. Carrier. — Lettre autogr. signée, à l'abbé Achard, curé d'Al-

bigny (Rhône). 1738.
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147. Carriès (Jean), sculpteur et céramiste. — Dix-sept lettres ou

billets autogr. signés. — Deux coupures de journaux. XIX e
siècle.

148. Carron, ingénieur, directeur de la navigation à Lyon.— Lettre

autogr. signée, au sujet des moulins à nef au delà des portes de Saint-

Clair à Lyon. 1824.

149. Casset, peintre.— Lettre autogr. signée, sans date (XIXe
siècle).

150. Castellan (Paul-François), littérateur et chansonnier. — Vingt

lettres et billet autogr. signés, à M. et Mme Léon Boitel. 1841-1850.

loi. Castellane d'Albon (Angélique-Charlotte de), dame de com-

pagnie de M me Victoire. — Quittance or jgj na le signée. 1791.

15*2. Castellane (Boniface de), général commandant l'armée de Lyon,

puis maréchal de France.— Quatrelcttresoriginalessignées. 1840-1851

.

153. Caussidière (Louis-Marc), préfet de police, représentant du

peuple. — Trois lettres autogr. signées. — Trois lettres originales

signées.— Pièce signée.— Trois portraits et un imprimé. 1835-1849.

154. Caverot (Louis-Marie), cardinal, évèque de Saint-Dié, puis

archevêque de Lyon. — Trois lettres autogr. signées, 1849-1880,

avec cachet en cire rouge à ses armes. — Portrait (photographie).

155. Cayrc (Paul), membre du Conseil des Cinq-Cents, plus tard

conseiller de préfecture à Lyon. — Lettre autogr. signée. 1803.

156. Cazenove (Arthur de), adjoint au maire de Lyon (1831-1834)

.

— Lettre autogr. signée. 1840.

157. Chabannes (L'abbé Silvain-Léonard de), chanoine-comte de

l'église de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1785.

158. Chabert (Philibert), directeur de l'École vétérinaire d'Alfort.

— Lettre autogr. signée. 1806.

159. Chabert (Théodore), général. — Lettre autogr. signée. — Deux
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autres originales signées. — Reçu et bon autogr. signes. 1796 et 1797.

— Portrait.

160. Chabrol deCrouzol (Christophe-André-Jean, comte de), préfet

du Rhône (1815-1817). — Ordre et billet autogr. signés. 1815.

161. Chalandon (Georges-Claude-Pie), évêque de Belley, puis

archevêque d'Aix. — Lettre autogr. signée. 1868.

102. Challus (Emmanuelle de), femme de lettres. — Pièce de vers

autogr. signée, sans date (XI.V siècle).

163. Chambeyron (Jean-Baptiste), auteur de notes historiques sur

Rive-de-Gier (Loire) et sur Belleville (Rhône). — Trois lettres autogr.

signées. 1844-1847.

164. Chambost (Le comte de). — Lettre autogr. signée. 1821.

16o. Champanhet (François-Régis), marchand de soies, adjoint au

maire de Lyon. — Lettre originale signée. 1812.

106. Chanay (Philibert), avocat, député du Rhône en 1848-1851.

— Lettre autogr. signée, sans date (XIX* siècle). — Portrait.

167. Chancey (Antoine), agronome. — Quatre lettres autogr.

signées. 1821-1824.

168. Chanoine, imprimeur, fondateur du journal Le Progrès de

Lyon. — Lettre autogr. signée. 1859.

169. Chanorier (Jean), receveur général des finances, agronome,

député au Conseil des Cinq-Cents.— Son ex-libris gravé aux armes sui-

vantes: d'azur à trois losanges d'or (XVIII siècle).

170. Chantelauze (Jean-Claude-Ralthazar-Victor), avocat général

à Lyon, puis ministre de la justice en 1829-1830. — Six lettres

autogr. signées. 1818-1835. — Lettres de mariage. 1818.

171. Chantelauze (Albert). — Lettre autogr. signée, sans date

(1848).
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172. Chapeau (Antoine), médecin, secrétaire de la Société de mé-

decine de Lyon. — Lettre autogr. signée, sans date, vers 1840.

173. Chaponay (Henri de), bibliophile. — Cinq lettres autogr.

signées, avec cachet à ses armes. 1859.

174. Chaponay (Le marquis de), maire de Morancé (Uhône).

—

Lettre originale signée, relative à l'église et au presbytère de ladite

commune. 1817.

17o. Chaponay (De), trésorier général de Fiance au bureau des

finances à Lyon. — Pièce originale signée. 1612.

176. Chapuys de Laval, baron d'Izeron (Pierre-André de), prévôt

général des provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais.— Deux lettres

autogr. signées. 1777 et 1786.— Autre lettre originale signée. 1779.

177. Chapuys de Montlaville (Antoine-Gustave), député de Saône-

et-Loire. — liillet autogr. signé, sans date (XIX e
siècle)

178. Charavay (Etienne), archiviste-paléographe. — Lettre autogr.

signée et copie d'une lettre, à Félix Desvernay, concernant la présente

collection. Paris, 4 décembre 1892 et 24 mai 1893,

170. Charavay (Gabriel), publiciste.— Passeport (signature autogr.).

1849. — Deux lettres de décès et un imprimé.

180. Charavay (Jacques), libraire, expert en autographes, né à

Lyon, le 8 août 1809, mort à Levallois-Perret (Seine), le 23 avril 1867.

Créateur de la présente collection, augmentée par son fils, Etienne

Charavay. — Quatre lettres autogr. signées. 1855 et 1864. — Cahier

(éphémérides), autogr. — Carte d'électeur et lettre de décès.

181. Charbonnel (Félix-Joseph-Louis-Marie de), chef d'escadron,

député delà Haute-Loire en 1848. —

X

Tote autogr. sur lui, par Etienne

Charavay.

182. Charcot. — Lettre autogr. signée. Lyon, 12 mai 1840.
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185. Charrier de la Roche (Louis), vicaire général de Lyon, député

aux États-Généraux de 1789, évèque de Versailles. — Quatre lettres

autogr. signées. 1796-1816. — Quittance signée. 1812. — Signature

au bas d'une lettre de diaconat et d'une image de première commu-

nion. 1780 et 1783.

184. Charrin (Pierre-Joseph), littérateur et chansonnier. — Deux

lettres aulogr. signées. 1827.

18o. Chasset (Charles-Antoine), avocat, député aux Étals-Généraux

de 1789, à l'Assemblée Constituante, à la Convention, au Conseil des

Cinq-Cents, sénateur, comte de l'Empire.— Cinq lettres autogr. signées.

1796-1811. — Notes sur sa vie politique, par A. Jay (autogr.). —
Pièce pour son neveu Gaspard-Eugène Mathey.

186. Chastaing (Marius), fondateur du journal lyonnais : l'Echo de

la fabrique. — Deux lettres aulogr. signées. 1840 et 1842.

187. Chastelain de Bellerochc, maire de Limas (Rhône). — Lettre

autogr. signée. 1814.

188. Chàteaugiron (De). — Lettre autogr. signée, à Léon Boite!,

imprimeur, sans date (XIX e siècle).

180. Chatelet, secrétaire de la sous-préfecture de Villefranche

(Rhône), puis de la mairie de la Guillotière. — Six lettres autogr.

signées. 1835-1851.

190. Chaudier (J.-A.). — Deux poésies autogr. signées, sans date

(XIX e
siècle).

191. Chaurand (Le baron), avocat, député de l'Ardèche en 1871.

—

Deux mémoires philosophiques, autogr. signés, sans date (XIX e
siècle).

192. Chazelles (Jean-Mathieu de), ingénieur et maître de mathé-

matiques dans le port et arsenal de Marseille. — Quittance sur parche-

min, autogr. signée. 1701.
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193. Chenavard (Antoine), architecte, correspondant de l'Institut.

— Huit lettres autogr. signées. 1832-1879.

194. Chenavard (Claude-Aimé), peintre-ornemaniste. — Lettre

autogr. signée. 1827.

19o. Chenavard (Paul), peintre, auteur des cartons du Panthéon.

— Deux portraits (gravure, avec signature, et photographie).

196. Chenu (Fleury), peintre.— Deux lettres autogr. signées, sans

date (vers 1859).

197. Cherpin (Joannès), directeur de la Revue maçonnique, à Lyon.

— Deux lettres autogr. signées. 18 i3 et 1846.

198. Chevalier, biographe. — Lettre autogr. signée, sans date

(XIXe
siècle).

199. Cbevriers (L'abbé Antoine-Joseph de), chanoine-comte, doyen

de l'église de Lyon. — Trois lettres autogr. signées, sans date (avant

1754).

200. Chinard (Joseph), sculpteur. — Deux lettres autogr. signées,

dont l'une à l'architecte lyonnais Rondelet, 1805, et l'autre au pré-

sident de l'Institut des sciences et arts, 1796. — Quittance autogr.

signée, à la princesse Borghèse. 1808. — Portrait. — On y a joint

plusieurs lettres concernant les œuvres de Chinard (autogr. signés).

201. Chinard (Etienne), médecin, adjoint au maire de Lyon. —
Lettre originale signée. 1838.

202. Chipier aîné. — Lettre autogr. signée, à Léon Boitel. 1 8 49.

205. Cholier de Cibeins (Pierre), prévôt des marchands de Lyon.—
Lettre autogr. signée. 1720.

205. Christin (Jean-Pierre), secrétaire perpétuel de l'Académie des

beaux-arts de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1745.
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20o. Christot (Hugues-François Dubuisson de), architecte. — Lettre

autogr. signée. 1844.

206. Clairville (Louis-François Xicolaie, dit), auteur dramatique.

— Quatre lettres autogr. signées, dont Tune est datée de 1855. —
Portrait (photographie).

207. Clapeyron (Etienne), trésorier de France en la généralité de

Lyon. — Bail à son beau-frère de Lafont de la maison lui appartenant,

sise à Lyon, rue Juiverie (signatures autogr.). 1746. — Trois autres

pièces signées (conventions, obligation et engagement). 1746-175Î).

208. Clapeyron (Jean-Louis), prévôt général des provinces du

Lyonnais, Forez et Beaujolais, puis colonel de la 4 e division de la gen-

darmerie nationale. — Deux lettres autogr. signées. 1789 et 1791.

209. Clapisson (Antoine-Louis), compositeur de musique, membre

de l'Académie des beaux-arts. — Trois lettres autogr. signées.

1836-1857.

210. Clavier (Etienne), helléniste, professeur au Collège de France.

— Deux lettres autogr. signées, dont Tune datée de 1814.

21 1. Clerc (François), professeur de mathématiques spéciales au

collège de Lyon. — Certificat autogr. signé. 1817.

212. Clerc (Antoine-Marguerite, vicomte), général. — Portrait avec

signature (fac-similé). XIXe
siècle.

215. Clermont (Marguerite de), religieuse bénédictine du monastère

Saint-Pierre de Lyon. — Profession autogr. signée. 3 août 1540.

214. Cochard (François-Nicolas), historien.— Deux lettres autogr.

signées. 1796 et 1820.

21o. Cochet (Joseph), avocat général à Lyon. — Lettre autogr.

signée, à Léon Boitel. 1847.
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216. Cœur (Pierre-Louis), évèque de Troyes. — Sept lettres et

billet autogr. signés. 1836-1853. — Portrait.

217. Colfavru (Jean-Claude), avocat, député de Saône-et-Loire.

— Six lettres autogr. signées. 1842-1863. — Billet, déclaration et

reçu autogr. signés. — Mémoire philosophique (autographe). —
Lettres de mariage et de décès. — Divers imprimés.

218. Collombet (François-Zénon), historien. — Lettre autogr.

signée. Lyon, 1" décembre 1848.

219. Colonia (Dominique de), jésuite, historien. — Deux lettres

autogr. signées. 1782 et 1787.

220. Combles (De), agronome. — Lettre autogr. signée. 1770. —
Avec deux pièces autogr. d'autre de Combles, auteur probable de

Caquire, parodie de Zaïre. 1770.

221. Commarmond, médecin, conservateur des musées archéolo-

giques de Lyon. — Neuf lettres autogr. signées. 1840 et 1854.

222. Compte-Calix (François-Claudius), peintre. — Signature

autogr. au bas d'un ordre de paiement. 1844.

223. Comte (Pierre-Charles), peintre d'histoire. — Lettre autogr.

signée. 1864.

224. Consulat de Lyon. — Pièce portant les signatures autogr. du

prévôt des marchands, Tolozan de Montfort, et des échevins, Fayolle

aîné, Imbert-Colomès, Steinman. 1788.

22 >. Conte-Gramlchamp, ingénieur des ponts et chaussées à Saint-

Etienne (Loire). — Lettre autogr. signée, à Léon Boitel. 1845.

220. Corcelette, maire de Saint-Genis-les-Ollières (Rhône). —
Permission autogr. signée. 1823.

227. Corcellcs (Claude Tircuy de), député du Rhône en 1819-1822.

— Portrait.
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228. Corcelles (François Tircuy de), fils du précédent, député de

l'Orne, puisduXord, ambassadeur près du Saint-Siège en 1873-1876.

— Lettre autogr. signée. 1839. — Portrait.

229. Cordier (Jacques), dit Bocquay, luthier, « violon ordinaire du

cabinet du Boy » . — Quittance sur parchemin signée. 4 août 1650.

230. Cordon (L'abbé de), chanoine-comte de l'église de Lyon.

—

Lettre autogr. signée. 1785.

231. Cormon (Pierre-Etienne Piestre, dit Eugène), auteur drama-

tique. — Trois lettres autogr. signées, dont l'une est datée de 1871.

232. Cornu (Sébastien-Melchior), peintre d'histoire. — Lettre

autogr. signée. 1855.

233. Cornuty (Georges), doyen de l'ancienne Faculté de médecine

de Paris. — Pièce originale signée. 10 octobre 1637.

234. Corréard, colonel de la 19" légion de gendarmerie à Lyon.

— Lettre autogr. signée. 1843.

23i>. Coste (Jean-Louis-Antoine), bibliophile, conseiller à la Cour

d'appel de Lyon.— Quinze lettres autogr. signées, à Jacques Charavay,

libraire, relative» à l'acquisition de pièces manuscrites ou imprimées

pour sa bibliothèque possédée aujourd'hui par la ville de Lyon. 18 iO-

1850.

236. Cotton (Thomas-Jacques de), préfet du Bhô-.ie pendant l'occu-

pation autrichienne en 1814, puis député du Rhône en 1815-1818.

— Lettre originale signée au maire de Lyon. 181 i. — Autre lettre

autogr. signée, portant les signatures des députés, ses collègues, d'Albon

et Magne val. 1815.

237. Couchaud (André-Louis), architecte. — Deux lettres autogr.

signées, dont l'une est da'.ée de 1845.

238. Couche (A.), médecin. — Lettre autogr. signée, à la reine

Amélie. 1845. — On y a joint une n3le autogr. de ladite reine.
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259. Couderc (Jean), négociant, fils du constituant, député du Rhône.

— Sa signature autogr. au bas d'une pétition, avec celles de Vachon-

Joubert, Dugas-Montbel, Jars, députés du Rhône, et du général

Rachelu. 1831.

240. Coulon (Jean-Baptiste), avocat, bibliophile. — Lettre autogr.

signée. 1801.

24i.Couppier (Claude-François).— Apostille autogr. signée à une

lettre de Dumoulin, maire de Regnié (Rhône), demandant des secours

pour la veuve de Nesme, ancien militaire tué par des voleurs. 1826.

242. Courbon (J.-B. -Joseph), vicaire général du diocèse de Lyon.

— Cinq lettres autogr. signées. 1803-1814.

243. Courbon de Montviol (Fleury-Marie), homme de loi, plus tard

(1815-1830) président à la Cour royale de Lyon. — Trois lettres au-

togr. signées. 1802-1803.

244. Courbon de Montréal, de Saint-Etienne (Loire).— Trois lettres

autogr. signées. 1841.

245. Courvoisier (Joseph-Antoine), procureur général à la Cour de

Lyon. — Deux lettres autogr. signées. 1821 et 1825.

246. Coustou (Guillaume), sculpteur. — Lettre originale signée.

23 septembre 1742. — Portrait.

247. Coustou (Guillaume), 01s du précédent, sculpteur. — Portrait

dessiné par Cochin, gravé par Auguste de Saint-Aubin. 1770.

248. Coustou (Nicolas) , frère de Guillaume I", sculpteur.

— Quittance autogr. signée (arrérages de rentes sur les aides et

gabelles). 9 avril 1091. Parchemin.

249. Coysevox (Antoine), oncle et grand-oncle des précédents,

sculpteur. — Pièce signée relative à son logement, sans date (Gn du

XVII e siècle) — Deux portraits. — Reçu sur parchemin signé, avec

deux lignes autogr. 109G.
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250. Crésolles (Le comte de), sous-préfet de Villefranche (Rhône).

— Lettre autogr. signée. 1818.

251. Croppet (Odet), conseiller en la sénéchaussée et siège présidial

de Lyon. — Quittance autogr. signée à Jean Gachot, commis à la

recette des tailles. 6 janvier 1670. Parchemin.

252. Cusin (Louis), aide-naturaliste du jardin botanique de Lyon.

— Lettre autogr. signée. 1865.

253. Cusset (Joseph-Marie), marchand de soieries, conventionnel.

— Deux lettres autogr. signées. 1793.

254. Dagier (Etienne), procureur-syndic à Saint-Etienne en 1791,

s,puis archiviste des hôpitaux de Lyon. — Deux lettres autogr. signées.

1792 et 1833.

255. Damas (Claude-Charles, vicomte de), maréchal des camps et

armées du Roi, gouverneur-lieutenant général de la Martinique. —
Lettre originale signée. 1785.

256. Damas (Le comte Roger de), général, gouverneur de la 19 e di-

vision militaire, ta Lyon. — Lettre original signée. 1815. — Autre

autogr. signée. 1816.

257. Damiron (Jean-Philibert), philosophe, membre de l'Institut.

— Lettre autogr. signée. 1847.

258. Damoneau. — Lettre autogr. signée, datée de Lyon. 1820.

259. Danguin (Jean-Baptiste)
,

graveur. — Trois lettres autogr.

signées. 1842 et 1862.

260.Daoustenc, prévôt et receveur de l'église de Lyon. — Reçu au-

!togr. signé. 1757.

261. Dardel (René), architecte, constructeur du Palais du com-

merce de Lyon. — Cinq lettres autogr. signées. 1840-l8i5.
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262. Dardenne de la Grangerie, journaliste. — Lettre autogr.

signée. 1857.

263. Daudet (Robert), graveur. — Doux lettres, reçu et billet

autogr. signés. 1777-1783.

264. Daumale, rédacteur du Journal de Commune-Affranchie et des

départements de Rhônc-et-Loire, officier municipal. — Pièce originale

signée, touchant la remise des clefs de l'imprimerie de Lamolière au

comité du canton de la Raison, à Lyon. 15 juin 1794.

26». Dauphin (L'abbé), fondateur et directeur de l'institution

(maison d'éducation) d'Oullins (Rhône). — Quatre lettres autogr. si-

gnées. 1842 et 1843.

266. Dautresme, secrétaire de la préfecture du Rhône. Lettre

autogr. signée. 18 48.

267. David, de la Société des gens de lettres. — Lettre autogr.

signée. 1847.

268.Dechazelle(Pierre-Toussaint), fabricant desoieries, dessinateur

et écrivain sur les arts. — Lettre autogr. signée. 1830,

26Î). Decombcrousse (Benoit-Michel), avocat à Vienne, conven-

tionnel, membre du Conseil des Anciens. — Deux lettres autogr.

signées. 1798 et 1799.

270. Degors (Frédéric), capitaine du génie et homme de lettres.

— Trois lettres autogr. signées. 1839-1848.

271. Degucrry (L'abbé Gaspard), curé de la Madeleine. — Trois

lettres autogr. signées. 1843-1864.— Deux portraits, dont une photo-

graphie.

272. Dclandine (Antoine-François), avocat, député aux Etats-Géné-

raux de 1789, bibliothécaire de Lyon. — Vingt-deux lettres autogr.

signées (quelques-unes sont de la main de sa femme et de son fils aîné)

.

1792-1819. — Copie d'une lettre datée de 181b. — Requête au sujet
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de ses lettres de noblesse. — Hommage autogr.

—

Listeautogr.de ses

ouvrages.— Portrait gravé (collection Dejabin).— Imprimé (notice, par

J.-B. Dumas).

273. Delandine de Saint-Esprit (Jérôme), second fils du précédent.

— Deux lettres autogr. signées, dont l'une au marquis de Fortia. 1826

et 1829. — Apostille autogr. signée de Siméon Boissieux.

274. Delandine (François-Eléonore-Romanet), fils aîné d'Antoine,

bibliothécaire de Lyon, puis vice-président du tribunal civil de ladite

ville. — Billet autogr. signé. 1850.

27o. Delaroche (Aimé), imprimeur du Roi, à Lyon. — Lettre autogr.

signée. 20 octobre 1776.

27G. Delaroa (Joseph), écrivain moraliste et biographe. — Lettre

autogr. signée, à Léon Boitel. 1840.

277. Delaroue (Pierre), conseiller du Roi, élu en l'élection de

Lyon.— Quittance sur parchemin autogr. signée. 23 décembre 168 4.

278. Deibene (Alexandre), homme de guerre et diplomate.— Quit-

tance originale sur parchemin signée. 1597.

279. Deibene Alphonse), évêque d'Alby. — Lettre autogr. signée,

au cardinal de Richelieu. 30 mars 1625.

280. Delessert (Jules-Paul-Benjamin, baron), financier, fondateur

des caisses d'épargne. — Six lettres autogr. signées. 1819-1835.

281. Delessert (François-Marie), frère du précédent, financier.

— Trois lettres autogr. signées. 1816-1822.

282. Delestre (Jean-Baptiste), peintre et écrivain. — Lettre autogr.

signée, sans date (XIX siècle).

285. De L'Hormc (Barthélemy-Fleury, baron), procureur général à

Lyon en 1815-1818, député du Rhône. — Dix lettres autogr. signées.

1785-1829. — Xote imprimée sur la mort de son petit-fils. 1891.

TOJIE XLII. 14
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284. Delisle de Sales (Jean-Claude-Isoard, dit), écrivain et érudit,

membre de l'Institut.— Quatre lettres autogr. signées, dont l'une datée

de 1772.— Deux lettres autogr. non signées (l'une adressée à Voltaire).

— Mémoire autogr. — Portrait.

28o. Delivani (Jean-Baptiste), frère utérin du précédent, ancien

professeur et libraire à Lyou. — Trois lettres autogr. signées, la pre-

mière au conseiller d'État Fourcroy, directeur de l'instruction

publique, la seconde et la dernière cà M. de Fontanes, grand-maitre de

l'Université. 1803 et 1809.

280. Delorme, homme de lettres. — Lettre autogr. signée, à Léon

Boitel. 1841.

287. Delphin (Philibert), président du Conseil d'administration des

hospices de Lyon, député du Rhône (1822-1823). — Lettre originale

signée. 1829. — Autre autogr. signée. 1830.

288. Delphin (M me
), née Hécarnier. — Lettre autogr. signée, à Fran-

cisque Uécamier, à Paris. 1814.

289. Demogeot (Jacques-Claude), professeur, auteur d'une étude

sur le collège de Lyou. — Cinq lettres autogr. signées, dont trois datées

de 1839 et 1840, à Léon Boitel. — Pièce de vers autogr. signée.

200. Deredon, chirurgien juré de la ville de Lyon. — Certiûcat

autogr. signé. 1614.

291. Deroziers (L'abbé Benoit), curé de l'église Saint-Pierre, puis

de l'église Saint-Xizier, à Lyon. — Lettre autogr. signée, à M. Lortct.

1843.

292. Dervieu du Villars (Barthélémy-Régis), commandant-général

de la garde nationale de Lyon en 1789. — Cinq lettres autogr. signées.

1820 et 1830.

293. Desarbres (Jean), maire de Villefranche (Bhône). — Lettre

autogr. signée, au directeur des postes à Paris. 1824.
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294. Désargues (Gérard), géomètre. — Longue et intéressante lettre

autogr. signée, au P. Mersenne, où il est question de Pascal, Roberval

€t Fermât. 4 avril 1638.

29o. Des Garets, chanoine, puis doyen de la Primatiale. — Lettre

autogr. signée. 1850.

296. Desgranges, général. — Certificat autogr. signé. 1799. —
Portrait avec signature autogr. (fac-similé).

297. Des Guidi (Le comte Sébastien), médecin homéopathe. —
Lettre originale signée. 1845. — Autre autogr. signée.

298. Desjardins (Antoine, dit Tony), architecte de la ville et du

diocèse de Lyon. — Dix lettres autogr. signées. 1841-1848.

299. Desmarais (Le chevalier). — Lettre autogr. signée, contenant

une pièce de vers pour le Mercure, datée du Chambon (Loire),

20 juillet 1768. Cachet à ses armes : de gueules à la croix ancrée d'ar-

gent et une cotice d'azur chargée de trois coquilles de... brochante.

300. Desmazures, directeur des postes à Lyon. — Lettre autogr.

signée. 1841.

30 1. Desmeurs, secrétaire en chef de la mairie de Vaise, à Lyon.

— Deux lettres autogr. signées. 1848.

302. Desportes (Auguste), littérateur. — Neuf lettres autogr.

signées. 1840-1840. — Pièce de vers autogr. signée. 1843.

303. Desprez (Jean-Jacques-Hippolyte), avocat, député du Rhône

de 1845 à 1848.— Lettre originale signée, avec les signatures autogr.

du docteur Terme, de Claude Martin, de Adrien-Marie Devienne, ses

collègues, députés. 1840. — Lettre autogr. signée. 1851.

304. Desvernay (Félix). — Lettre autogr. signée, à M. Etienne

Charavay, relative à la présente collection. 1893.
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30o. Desvernay (René), grand-oncle du précédent, avocat au Par-

lement, subdélégué de l'intendance à Thizy (Rhône). — Quatre lettres

autogr. signées, touchant les ravages faits par les loups dans les mon-

tagnes du Reaujolais. 1782 et 1787. — On y a joint une lettre autogr.

(brouillon) de Roin le cadet, secrétaire de l'intendance à Lyon. 1782.

306. Devienne (Adrien-Marie), député du Rhône, de 1845 à 1848,

premier président à la Cour de Paris (1858) et à la Cour de cassation

(1869). — Quatre lettres autogr. signées. 1844-1868.

307. Devienne (Jeanne-Françoise Thévenin, dite Sophie), actrice

du Théâtre français. — Lettre autogr. signée. 1803. — On y a joint

une lettre de l'auteur dramatique Roger au citoyen Mahérault, pro-

fesseur à l'École centrale du Panthéon, au sujet de M"* Devienne et

du rôle de Justine dans la Dupe de soi-même, avec une lettre originale

des acteurs dudit Théâtre à leur camarade pour la remercier du don

qu'elle a fait à leur Société d'un buste de MIU Dangeville (signatures

autogr. des sociétaires: Talma, Saint-Prix, de Vigny, A. Raptiste aîné,

Duchesnoy, Desprez, P. Thénard, Fleury, Eulalie Desbrosses, Raptiste

cadet, Armand, Marc, Lafond, etc.). 3 avril 1813.

308. Devouges flls.— Lettre autogr. signée au préfet du Rhône, rela-

tive à la reconstruction du bâtiment faisant l'angle des façades de

Rellecour, au couchant. 24 juillet 1800. A la fin, note signée du préfet

Verninac de Saint-Maur.

309. Deyrieu, avocat en Parlement. — Quittance originale signée.

Lyon, 8 juillet 1780.

310. Dian (Jean-Fleury), adjoint au maire de Lyon. —-Pièce admi-

nistrative signée. 1817.

511. Dodieu (Claude), sieur de Vely, maître des requêtes, évêque

de Rennes, ambassadeur de François I" auprès, de Charles-Quint

(1541). — Longue lettre autogr. signée, à l'évêque de Paris. 1535.

312. Dornès (Auguste), publiciste, député de la Moselle en 1848.

— Deux lettres autogr. signées, dont l'une est datée de 1832. — Por-

trait et imprimé relatif à ses funérailles.
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313. Doutre (Esprit), ouvrier typographe, député [du Rhône, de

1848 à 1851. — Deux lettres autogr. signées. 1849 et 1850. —
Cinq brouillons. — Portrait et autobiographie (autogr.).

314. Drevet (Pierre), graveur. — Deux quittances originales sur

parchemin signées. 29 avril 1698 et 31 mai 1709.

315. Drevon (Claude), avocat à Langres, député aux États-

Généraux de 1789. — Portrait (collection Dejabin).

316. Drut (André), général, baron de l'Empire. — Lettre autogr.

signée. 1816. — Billet, certificat et pièce signés. 1802, 1804 et 1812.

— Portrait.

317. Dubois, professeur au collège de Lyon. — Quatre lettres

autogr. signées, à Léon Boitel. 1841.

518. Dubourg (Eugène). — Lettre autogr. signée, au même. 1840.

519. Dubuisson (Jeanne), femme de lettres. — Dix lettres autogr.

signées, la plupart à Léon Boitel, sans date (XIX e
siècle).

320. Ducarre, négociant, député du Bhône, membre de l'Aca-

démie de Lyon. — Billet autogr. signé. 1871.

321. Ducassé, général, chef d'état-major de la place de Lyon.

—

Reçu original signé. 1814.

322. Duclaux (Jean-Antoine-Martin), peintre d'animaux et graveur

à l'eau-forte. — Deux lettres autogr. signées, au peintre Saint-Jean.

1841-1845. — Autre autogr. signée, à Léon Boitel. 1845.

525. Ducoudray (Le Père Louis), jésuite. — Lettre autogr. signée,

concernant un autogr. de S. François de Sales, sans date (XIX* siècle).

524. Ducrest, professeur de musique. — Lettre autogr. signée, à

Léon Boitel, sans date (XIX* siècle).

520. Dufêtre (Dominique-Auguste), d'abord vicaire général de
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Tours, puis évêque de Nevers. — Six lettres autogr. signées. 1840-

1856. — Deux portraits.

526. Dufieux (Jean-Ennemond), médecin et auteur. — Deux

lettres autogr. signées. 1853 et 1854.

327. Duflot (Joachim), littérateur et auteur dramatique. — Lettre

autogr. signée, sans date (XIX e siècle). — Deux pièces de vers (envoi

aux Lyonnais et à Carlotta Grisi). Autographes.

328. Dufour, auteur. — Lettre autogr. signée, à Léon Boitel, et

datée de Saint-Chamond (Loire), 1840.

529. Dugas de Bois-Saint-Just (Jean-Louis-Marie), auteur, maire

de Saint-Genis-Laval. — Lettre originale signée. 1811.

329 bis. Dugas (Antoine-Alexandre, dit le marquis), ûls du précé-

dent. — Lettre aulogr. signée, à M. Cochin, avocat au Conseil d'Etat,

1827, avec, à la suite, un brouillon de ce dernier.

530. Dugas des Varennes (Antoine-Marie-Charles), député de la

Loire. — Lettre autogr. signée, à M. Tezenas, à Paris. 1820.

351. Dugas-Monthel (Jean-Baptiste), helléniste, député du Rhône.

— Cinq lettres autogr. signées, dont l'une à Ballanche. 1813-1833. —
Lettre avec les signatures autogr. suivantes : Dugas-Montbel, député

du Rhône ; Aug. de Cambis, député de Vaucluse ; Couturier, député de

l'Isère ; Morin, député de la Drôme. 1831.

552. Dulac (Claude), seigneur de la Pierre et maire de Durette

(Rhône). — Signature autogr. au bas d'une pièce, avec celles des

officiers municipaux de ladite commune. 1790.

555. Dumas, auteur d'un opuscule sur les bateaux à vapeur. —
Billet autogr. signé. 1844.

554. Dumas (Charles-Louis), médecin de l' Hôtel-Dieu de Lyon

pendant le siège, professeur, puis recteur de l'Académie de Mont-
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pellier. — Quinze lettres autogr. signées, 1798-1808; cachet aux

armes suivantes : d'argent à trois bandes de gueules, au chef du même

chargé de trois besans de... — Lettre originale signée et lettre de voi-

ture. 1807 et 1809.

33o. Dumas (Jean-Baptiste), érudit, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie de Lyon. — Huit lettres autogr. signées. 1811-1831. —
Procès-verbal de la séance du 20 mars 1821 de l'Académie de ladite

ville (autogr.), relative à l'inscription de la statue équestre de

Louis XIV sur la place Bellecour à Lyon.

336. Dumas (Michel), peintre d'histoire, directeur de l'Ecole des

beaux-arts de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1871. — Notes biogra-

phiques sur lui, par Claudius Lavergne (autogr.). — Portrait (photo-

graphie). — Coupure de journal. — Imprimé (sa biographie, par le

sculpteur Bonassieux).

337. Du Molart (Bouvier-), préfet du Rhône en 1831. — Sept

pièces originales signées. 1831. — Billet autogr. signé, même année.

338. Dumond, curé de Saint-Bomain-au-Mont-d'Or (Rhône). —
Lettre autogr. signée, à l'archevêque de Lyon. 17G6.

339. Dunant (Jean-François), peintre d'histoire. — Lettre autogr.

signée, à Grimod de la Reynière. 1821.

340. Dupasquier (Louis-Gaspard), architecte. — Lettre autogr.

signée. 1844. — Imprimé (biographie, par Mulsant).

341. Duphot (Léonard-Mathieu), général. — Portrait, avec signa-

ture autogr. (fac-similé).

342. Duplan (Jean-Pierre), procureur général à Lyon. — Lettre

autogr. signée. 1834.

343. Dupont (Pierre), poète et chansonnier. — Manuscrits autogr.

des pièces suivantes : Les Sapins; La Musette neuve; Situ voyais une

anémone; Deprofundis. — Quatre portraits, dont deux photographies.

(XIXe
siècle).
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344. Durand de Vermont (Jean-Claude), maire de Villié-Morgon

(Rhône). — Lettre autogr. signée. 1811.

54d. Durand (Etienne), de Saint-YIaurice-sur-Dargoire (Rhône),

tanneur, député aux Etats-Généraux de 1789. — Portrait gravé (col-

lection Dejabin).

346. Durieu (Fleury), procureur général, délégué par la Com-

mission d'enquête de l'Assemblée nationale, à Lyon. — Lettre autogr.

signée. 1848.

347. Dussieux (Louis-Etienne), littérateur et historien. — Huit

lettres autogr. signées, à Léon Roitel. 1838-1841.

548. Dutreuil de Rhins, explorateur français. — Portrait et notice

imprimés (coupure de journal).

349. Du Treyve, châtelain de Charlieu (Loire). — Lettre autogr.

signée. 1699.

300. Du Troncy (Renoît), notaire, secrétaire de la ville de Lyon,

auteur du Formulaire recréatif de Bredin h Cocu. — Lettre autogr.

signée, aux échevins de ladite ville. Paris, 19 décembre 1579.

301. Eynard (Jean-Gabriel), banquier et auteur. — Billet autogr.

signé. 1822.

302. Faivre (L'abbé), aumônier de l'armée de Lyon, auteur. —
Lettre autogr. signée, à l'abbé Lavaur, curé de Chàtillon-d'Azergues,

1856, avec un curieux cachet en cire rouge.

353. Falconet (Camille), médecin, un des fondateurs de l'Académie

de Lyon. — Lettre autogr., en latin, non signée (brouillon).

12 mai 1748. — Deux quittances originales signées. 1737 et 1739.

3o4. Falconet (Noël), médecin, père du précédent.— Ordonnance

en latin pour la comtesse de Verdun (autogr. signé). Sans date

(XVIP siècle).
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35o. Falconnet (Ernest), littérateur et poète.— Cinq lettres autogr.

signées, à Léon Boitel. 1834-1840. — Quatre pièces de poésie

autogr. signées, dont Tune datée de Paris. 1834.

306. Falconnet (Fleury), architecte. — Lettre autogr. signée, au

préfet du Rhône. 1814.

307. Fargues (Jean-Joseph Méallet, comte de), maire de Lyon

(1814-1818). — Lettre originale signée, à la baronne Vionnet de

Maringoné. 1810. — Autre autogr. signée, au colonel Fabvier, chef

d'état-major du maréchal Marmont, duc de Raguse. 1817.

308. Faurax, chef de bataillon, tué au Dahomey, 1892. — Image

et biographie (coupure de journal).

309. Faure (Joseph), maire de Givors, député du Rhône en 1849-

1851. — Quatre lettres et pièce autogr. signées. 1848 et 1849.

360. Fautrières (Le comte de), chevalier de Saint-Louis. — Pièce

de poésie publiée dans le Mercure, sans date (XVIII siècle).

361. Faire (Jules), avocat, de l'Académie française, ministre des

affaires étrangères en 1870. — Trois lettres autogr. signées. 1839,

1851 et 1870. — Lettre originale signée. 1848. — Six mémoires

philosophiques autogr. — Lettre de décès. — Deux discours imprimés

et brochure. — Sept portraits, dont deux photographies.

362. Fabre (François), bibliothécaire au Conservatoire national des

arts et métiers. — Lettre de décès. 1892. — Catalogue de sa biblio-

thèque (imprimé).

363. Fay de Sathonnay (X'icolas-Jean-Claude-Marie), maire de

Lyon (1805-1812). — Quatre lettres originales signées. 1783-1812.

364. Féraud (Henri), homme de lettres. — Lettre autogr. signée,

à Léon Boitel, datée de Belley, sans année (vers 1840).

365. Ferdinand, chef d'orchestre et compositeur de musique. —
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Deux lettres autogr. signées, au même, datée de Lyon, sans année

(vers 1840).

56G. Ferrât (Pierre-Marie), commandant du 5 e bataillon de Rhône-

et-Loire. 1793. — Lettre du 8 juillet 1793 (imprimé). — États de

service et notice par Etienne Charavay (autogr.).

567. Ferrand, syndic des agents de change de Lyon. — Lettre

autogr. signée. 1849.

568. Ferrouillat (Jean-Raptiste, dit Joannès), député du Rhône et

du Var, puis sénateur et ministre de la justice. — Quatre lettres

autogr. signées. 1849-1878.— Deux portraits, dont une photographie.

569. Ferton, journaliste, ancien rédacteur en chef de La Glaneuse.

— Lettre autogr. signée, à Léon Roilel, datée de Lyon, prison de

Perrache. 1835.

570. Fesch (Joseph), cardinal, archevêque de Lyon. — Certifient

original signé, 1803, avec cachet. — Deux mandements imprimés et

un portrait gravé, avec ses armes.

571. Flachat, artiste lyrique. — Lettre autogr. signée. 1812.

572. Flacheron (Alexandre), architecte. — Pièce autogr. signée

(état estimatif des réparations à faire aux forges de l'École vétéri-

naire de Lyon). 1819. — Portrait.

575. Flachon de la Jomarière. — Lettre autogr. signée et datée de

Lyon, 19 janvier 1782.

574. Flandrin (Jean-Paul), peintre de paysages. — Deux lettres

autogr. signées. 1855 et 1864. — Portrait (photographie).

57iî. Flandrin (Auguste), peintre. — Cinq lettres autogr. signées,

dont deux sont datées de 1830 et de 1838.

576. Flandrin (Hippolyte), peintre d'histoire. — Deux lettres auto-
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graphes signées. 1847 et 1856. — Quatre portraits, dont trois pho-

tographies. — Discours et notice de Beulé (imprimes).

577. Flandrin (Pierre), vétérinaire, directeur adjoint de l'Ecole

d'Alfort. — Lettre autogr. signée. 1794.

378. Fléchet (C.-L.), architecte.— Lettre autogr. signée. 1850.

379. Fleurieu (Charles-Pierre Claret de), ministre de la marine.

Deux lettres autogr. signées. 1801. — Deux lettres originales

signées. 1791 et 1803. — Pièce autogr. signée. 1801.

380. Flotard (Eugène), député du Rhône. — Lettre autogr. signée.

1867.

381. Folleville (Marie), artiste lyrique et auteur. — Huit lettres

autogr. signées, à Léon Boitel. 1832-1834.

382. Fond (Benoît), blanchisseur à Chaponost, député du Rhône

en 1849-1851. — Lettre autogr. signée. 1854.

383. Forest, vicaire de Saint-Germain-sur-l'Arbresle (Rhône). —
— Pièce autogr. signée. 1784.

384. Forest (Jean-Marie), général. — Lettre autogr. signée, au

citoyen Scherer, ministre de la guerre (Gn du XVIII e
siècle). —

Portrait d'après une miniature appartenant à la ville de Lyon.

38o. Forest (Jules), littérateur. — Quatre lettres autogr. signées,

à Léon Boitel, dont deux sont datées de 1843 et de 18 44. — Pièce de

poésie autogr. signée.

386. Fornier (E.), littérateur. — Lettre autogr. signée, au même.

1844. — Pièce de poésie autogr. signée.

387. Fortis (François-Marie de), avocat général à Lyon, auteur.

— Trois lettres autogr. signées, dont l'une est datée de 1813.

388. Foudras (De), grand-prieur de l'abbaye de Savigny (Rhône).

— Lettre autogr. signée. 1748.
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589. Foudras de Courcenay (Le marquis de). — Lettre autogr.

signée. 1765.

590. Foulon (Joseph), cardinal, archevêque de Lyon. — Portrait et

biographie, imprimés (coupure de journal).

591. Fournas, député de la Loire. — Lettre autogr. signée, au

vicomte de Castel-Bajac, directeur général des douanes, 1827, avec,

en marge, une note autogr. de ce dernier.

592. Fournet (Joseph-Jean-Baptiste), professeur de minéralogie à

la Faculté des sciences de Lyon. — Huit lettres autogr. signées. 1834-

1854.

595. Fournier (Antoine), juge de paix à Millery (Rhône), conven-

tionnel. — Xotes autogr. signées, en marge de deux pièces. 1795.

594. Fournier, de Virginie, entrepreneur. — Lettre autogr.

signée, à Léon Boitel. 1850.

59o. Fourier (Jean-Bapliste-Joscph, comte), préfet du Rhône en

1815. — Cinq pièces administratives, la première portant sa signature

autogr., et les autres des corrections autogr. 1815.

59G. Fraisse (Pierre), professeur agrégé au collège des médecins de

Lyon. — Pièce autogr. signée. 1693.

597. Fraisse (Charles), médecin, bibliothécaire du Palais des Arts.

— Dix-sept lettres autogr. signées, dont quatre datées de 1835, 1840,

1847 et 1849.

598. Franc (Emile), député de Saône-et-Loire en 1894-1898. —

Portrait et biographie, imprimés (coupure de journal).

599. Francheschi-Delonne (Jean-Baptiste), général, baron de l'Em-

pire. — Deux lettres autogr. signées. 3 novembre 1804 et 25 février

1806.— Deux portraits.

400. Franchet-Desperey, directeur général de la police. — Huit
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lettres autogr. signées, dont l'une à M. Rusand, imprimeur du Roi à

Lyon. 1815-1828. — Six lettres administratives avec apostilles, cor-

rections et signatures autographes. 1822-1827.

401. François, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Lyon.

— Troi3 lettres autogr. signées, à Léon Boitel. 1839 et 1842.

402. Frayssinet (De), médecin en chef de l'hôpital militaire de

Lyon. — Lettre autogr. signée. 1834.

403. Fréminville (De). — Lettre autogr. signée, datée de Lyon.

1838.

404. Fulchiron (Jean-Claude), député du Rhône (1831-1845), pair

de France. — Dix-neuf lettres autogr. signées. 1820-1854. — Por-

trait-charge par Daumier (lithographie).

405. Gabet. — Lettre autogr. signée et datée de Lyon. 1789.

400. Gacogne (Alphonse), littérateur. — Trois lettres autogr.

signées. 1840 et 1841. — Pièce de poésie autogr. signée.

407. Gacon (François), poète satirique. — Portrait gravé.

408. Gadagne (Jean-Baptiste de), abbé de Turpenas, aumônier du

Roi. — Quittance originale sur parchemin signée. 26 août 1585.

409. Gadagne (De). —Lettre autogr. signée et datée de Bouthéon.

3 février 1590.

410. Gailleton (Antoine), professeur à la Faculté de médecine, maire

de Lyon (1884-1900). — Lettre autogr. signée. 28 octobre 1891. —
Lettre originale signée, a Etienne Charavay, concernant le don gra-

cieux fait par ce dernier, à la ville de Lyon, de la présente collection

d'autographes. 28 décembre 1891.

411. Gairal (Jean-Baptiste-Louis-Joseph-Hector), sous-préfet pro-

visoire de Villefranche (Rhône), plus tard conseiller à la Cour de

Lyon. — Lettre autogr. signée, au comte de Boudy. 1814.
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412. Gasparin (Adrien, comte de), préfet du Rhône (1831-1835).

— Six lettres autogr. signées. 1831-1838. — Deux lettres originales

signées. 1832 et 1835.

413. Gay, général de brigade, chevalier de l'Empire. — Portrait.

414. Gayot de la Bussière (Paul), capitaine, chevalier du guet de la

ville de Lyon. — Requête originale signée. 1726.

415. Genod (Michel), peintre, professeur à l'École des beaux-arts

de Lyon. — Deux lettres autogr. signées. 1842. — Quatre pièces de

vers (chansons), dont l'une datée de 1853.

41G. Gensoul (Joseph), chirurgien en chef de l'Hotel-Dieu de Lyon.

— Lettre et certificat autogr. signés. 1826 et 1838.

417. Genton (Adèle), femme de lettres. — Lettre autogr. signée,

à Léon Boitel. 1854.

418. Géramb (Ferdinand, baron de), général, chambellan de l'em-

pereur d'Autriche, puis trappiste. — Quatre lettres autogr. signées.

1810-1844. — Pièce en italien le concernant.

419. Gérando (Benoit de), ancien architecte et administrateur

des hospices de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1798.

420. Gérando (Joseph-Marie, baron de), philosophe et économiste.

— Sept lettres autogr. signées. 1803-1823. — Certificat de vie. 1823

(signature autogr.). — Deux portraits et notice historique sur sa vie et

ses travaux, par Mignet (imprimé),,

421. Gérando (Le baron de), procureur général à Metz. — Lettre

autogr. signée. 1856.

422. Germain (Henri), financier, fondateur du Crédit lyonnais.

—

Lettre autogr. signée, sans date (vers 1872). — Deux mémoires phi-

losophiques autogr. signés.

423. Gilardin (Alphonse), président de la Cour d'appel de Lyon et,

plus tard, de celle de Paris. — Lettre autogr. signée. 1827. — Si-
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gnature aut03r.au bas d'un certiGcat. 1841. — Mémoire philosophique

non autogr.

424. Gilibert (Jean-Emmanuel), médecin et botaniste, maire de

Lyon en 1793. — Deux lettres et note autogr. signées. 1798, 1799 et

1804

425. Gilibert (Stanislas-Joachim), fils du précédent, médecin, écri-

vain. — Lettre autogr. signée. 1817.

426. Ginoulhiac (Jacques), archevêque de Lyon. — Deux lettres

autogr. signées, dont l'une adressée au cardinal Donnet, archevêque

de Bordeaux. 1870 et 1873.

427. Girard (Pierre-Louis-Pélagie), général. — Quatre lettres et

procuration autogr. signées. 1812-1816. — Portrait.

428. Givord, président de la Compagnie des ponts sur le lUiôue et

la Saône en face du Cours du Midi à Lyon. — Lettre autogr. signée,

au ministre des travaux publics, touchant l'achèvement du quai Ful-

chiron. 1848.

429. Glatigny (De), conseiller au parlement de Paris. — Lettre

autogr. signée. 1775. Cachet à ses armes : d'or au chevron de gueules

accompagné de trois roses de... ; au chef de gueules.

450. Godinot (Adam-Pierre-Eustache), marchand de soies, ancien

adjoint au maire de Lyon.— Lettre orig. signée, au préfet du Rhône.

1817.

451. Godinot (Deo-Gratias-\'icolas), général. — Trois lettres

autogr. signées. 1801-1806. — Portrait.

452. Goullus (François), général, baron de l'Empire. — Quatre

lettres autogr. signées. 1791-1800. — Portrait.

455. Gourju, professeur de philosophie au collège de Roanne.

— Deux lettres et notes autogr. signées, à Léon Boitel. 1841 et 1850.

454. Gourd (Antoine), député du Rhône en 1848-1849. — Lettre

autogr. signée. 1848. — Portrait.
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43o. Graff (G.-F.). — Traité autogr. signé, fait au nom de Jenn-

Baptisle Reguilliat, libraire, à Lyon. 1759.

43G. Grand (Jean-Claude), commissaire du district de Commune-

Affranchie (Lyon). — Pièce autogr. signée. 1794.

437. Grandchamp, chirurgien à Commune-Affranchie (Lyon). —
Certificat autogr. signé. 1794.

438. Grandperret (Claude-Louis), membre de l'Académie de Lyon,

inspecteur de l'instruction primaire en 1835, puis archiviste de Lyon

en 1840-1852. — Cinq lettres autogr. signées. 1841-1848.

439. Grassis (Max), fondateur et rédacteur en chef du journal Le

Salut public de Lyon. — Deux lettres autogr. signées. 1859 et 1861.

440. Grattct-Duplessis, ancien recteur de l'Académie de Lyon.

— Pièce autogr. concernant le testament du major général Claude

Martin. XIX e
siècle.

441. Grégoire (Frère), carme déchaussé. — Lettre autogr. signée à

l'abbé Mercier de Saint-Léger, bibliothécaire de Sainte-Geneviève.

Lyon, 12 août 1759.

442. Greppo (Jean-Louis), ouvrier tisseur, député du Bhône en

1848-1851. — Cinq lettres autogr. signées. 1853-1856. — Pièce

signée. 1870. — Trois portraits et un imprimé.

443. Greppo (L'abbé Jean-Gabriel-Honoré), vicaire général du dio-

cèse de Belley, archéologue. — Quatre lettres autogr. signées, à Léon

Boitel. 1839 et 1840.

444. Grillet (François), manufacturier, adjoint au maire de Lyon.

— Deux lettres et ordre autogr. signés. 1848.

44î>. Grivet (L'abbé), prêtre du diocèse de Lyon. — Lettre autogr.

signée. 1813.
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446. Grobon (François-Frédéric), dessinateur. — Deux lettres

autogr. signées. 1847 et 1857.

447. Grolier (Jean), trésorier général des Onances, bibliophile.

— Ordonnance de paiement pour Denis Le Voirrier, clerc. — Pièce

originale sur parchemin signée. 3 février 1550. Au dos, quittance.

448. Grolier (Imbert), sieur du Soleil, chevalier de l'Ordre du

Roi, capitaine de la ville de Lyon. — Quittance originale sur par-

chemin signée. 18 décembre 1610.

449. Grolier (François), seigneur du Soleil et de Belair, secrétaire

du Roi. — Lettre autogr. signée, au nom des conseillers et échevins

de la ville de Lyon, au maréchal de Saint-André (Jacques d'Albon),

touchant les lettres patentes du Roi relatives à la traite du blé. Lyon,

9 mars 1556.

450. Grolier (Charles), avocat, procureur général de la ville de

Lyon. — Lettre originale signée des députés de ladite ville à Paris, de

Chaponay, Grolier, Broquin, Megret, au prévôt des marchands et

échevins de Lyon (défense des libertés de la ville, affaire de la douane

de Valence et projet de traité relatif à la place Bellecour). Paris, 19 jan-

vier 1627.— Lettre autogr. signée, aux mêmes, concernant l'impo-

sition de 10 sols sur le vin. Pont-Saint-Esprit, 9 juin 1629. Cachets à

ses armes : de... à trois bcsans rangés, abaissés et surmontés de trois étoiles

de.... — Signature autogr. au bas d'une pièce datée de 1635.

451. Grollier de Servières (Gaspard), commissaire provincial des

guerres. — Xote autogr. signée au bas d'un acte daté du 16 sep-

tembre 1713. — Quittance sur parchemin autogr. signée. Paris,

9 juillet 1717.

452. Grollier (Le bailli de).— Lettre autogr. signée, datée de Paris,

26 août 1768. — Autre lettre originale signée, à M. de Trudaine.

Pont-d'Ain, 3 juillet 1773.

453. Grognier (Louis-Furcy), professeur à l'École vétérinaire de

Lyon, secrétaire de la Société d'agriculture de Lyon. — Cinq lettres

autogr. signées. 1820-1836.
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454. Gros (Joseph-Marie), curé de Saint-Xicolas-du-Chardonnet à

Paris, député aux États généraux de 1789. — Quittance sur par-

chemin signée, à Loyseau de Bérenger, trésorier du duc d'Orléans.

30 décembre 1773.

455. Guerre (Jean), avocat, auteur. — Lettre autogr. signée.

1819.

456. Guichard (Joseph), peintre, directeur de l'École des beaux-

arts de Lyon. — Lettre autogr. non signée, à Auguste Jal. Sans

date (XIX* siècle). Au dos, note autogr. signée de ce dernier.

457. Guiguet (Mme), supérieure des religieuses de Saint-Bernard

(Bernardines), à Lyon.— Deux lettres autogr. signées. 1755 et 175G.

458. Guillard, chef d'institution à Lyon. — Deux lettres autogr.

es. 1841 et 1842.

459. (ïuillemaud (Jacques), auteur. — Deux lettres autogr.

signées. 1861 et 1862.

460. Guillien (Jacques), ancien magistrat, historien de Boanne.

— Deux lettres autogr. signées. 1845.

461. Guillon de Montléon (L'abbé Aimé), historien. — Trente

lettres autogr. signées. 1787-1824. — Compte rendu autogr. d'un

ouvrage. — Autre pièce autogr. signée, datée de 1819. — Portrait.

462. Guillot (Arthur), sculpteur. — Trois lettres autogr. signées.

1838 et 1840.

465. Guindrand (Antoine), peintre paysagiste. — Lettre autogr.

signée. 1836.

464. Hainl (Georges), chef d'orchestre. — Deux lettres' autogr.

signées. 1841 et 1853.

465. Halincourt (Le seigneur d'), marquis de Villeroy, lieutenant
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général pour le Roi dans la ville de Lyon. — CertiGcat original signé.

Lyon, 5 mars 1633.

466. Halincourt (Le marquis d'), maître de camp du régiment de

Villeroy. — CertiGcat original signé. Paris, 17 février 1720.

467. Hauser, professeur au collège de Lyon. — Lettre autogr.

signée, à Léon Boitel. 1842.

468. Hélias (Henri). — Pièce de vers autogr. signée et datée de

Lyon, 28 mai 1835.

469. Hennequin (Philippe-Auguste), peintre d'histoire et graveur.

— Deux lettres autogr. signées, dont Tune datée de 1832. — Lettre

autogr. de sa veuve, Jenny Hennequin. 1837. — Lettre le concer-

nant. 1838 (M. Fournel, maire de Saint-Gloud).

470. Hénon (Jacques-Louis), médecin, député du Rhône en 1857,

maire de Lyon (1870-1872). — Deux lettres autogr. signées, dont

l'une datée de 1872.

471. Herbou ville (Charles-Joseph-Fortuné, marquis d'), préfet

du Rhône (1805-1810). — Lettre autogr. signée. 1811.

47SÎ. Hérou (Gustave d'), acteur comique. — Lettre autogr. signée,

à Léon Boitel. 1848.

475. Hignard (Henri), professeur à la Faculté des lettres de Lyon.

— Cinq lettres autogr. signées, au même. Sans date (XIX e siècle).

474. Hugues, auteur. — Lettre autogr. signée, au même. Ambé-

rieu (Ain). 1847.

475. Humblot-Conté (Arnould), négociant, député du Rhône (1827-

1830).— Cinq lettres autogr. signées. 181 1-1840.

476. Huret (Grégoire), graveur et dessinateur. — Pièce sur par-

chemin autogr. signée (quittance d'un quartier de rente sur ladite

ville). Paris, 15 novembre 1667.



228 LYON.

477. Hutte-Boscary (Jean-Antoine), conseiller du Roi, notaire à

Lyon. — Note autogr. au bas d'une lettre de son beau-frère, Jean-

Baptiste-Joseph Boscary de Villeplaine. 2 mars 1800.

478. Idt, professeur au collège de Lyon. — Lettre autogr. signée.

1809.

479. Imbert, naturaliste. — Deux lettres autogr. signées, au citoyen

Bouchet, à Paris. 1798.

480. Imbert, secrétaire du Roi, à Lyon. — Lettre autogr. signée, à

M. Macquer, de l'Académie des sciences, 23 mai 1771, avec cachet en

cire rouge à ses armes : d'azur au croissant d'argent surmonté d'un

soleil d'or.

481. Imbert-Colomès, échevin de Lyon. — Cinq lettres autogr.

signées. 1784-1797. — Pièce le concernant.

482. Imbert-Colomès, femme du comte de Montrichard, sous-pré-

fet de Villefranche. — Requête autogr. signée, au ministre de l'inté-

rieur, avec apostilles autogr. de Charles Philippe, du vicomte d'Albon,

deCotlon, Magneval, députés; Alexis de Noailles, Dugas des Varennes,

Pommerol, Vougy, de Meaux, général comte Roger de Damas, comte

de Chabrol, préfet du Rhône, etc. G novembre 1815.

483. Jacquand (Claudius), peintre de genre. — Huit lettres

autogr. signées, dont Tune datée du 1
er octobre 1843. — Portrait

(photographie).

484. Jacquard (Joseph-Marie), inventeur du métier pour la fabri-

cation des étoffes de luxe auquel on a donné son nom, bienfaiteur des

ouvriers en soie. — Quittance autogr. signée, au bas de la copie

certifiée du procès-verbal de la séance générale (24 août 1808) de

la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Paris, 29 août

1808. — Fragment d'un cahier ayant appartenu à Jacquard (auto-

graphe). — Portrait.

485. Jacquier, receveur des contributions, à Lyon. — Lettre autogr.

signée, au préfet du Rhône, et pièce autogr. 12 juillet 1822.
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486. Jacquot (Félix), chirurgien, bibliothécaire de l'hôpital militaire

de Lyon. — Lettre et deux pièces de vers autogr. signées. 1843.

487. Jal (Auguste), polygraphe, archiviste de la marine, auteur du

Dictionnaire critique de biographie et d'histoire. — Seize lettres autogr.

signées. 1827-1867.

488. Janez, auteur. — Lettre autogr. signée, à Léon Boitel, et

datée de Montluel (Ain). 6 février 1835.

489. Janin de Combe-Blanche (la Guillotière), médecin. — Lettre

autogr. signée, à M. Amouroux fils, médecin à Montpellier. 1785.

Cachet à ses armes : mi-parti, coupé, au un de sinople à une tête de

Janus de... et au deux d'azur au lion passant d'argent; au trois de

gueules au chien d'argent passant sur une terrasse du même.

41)0. Janmot (Louis- François), peintre. — Lettre autogr. signée

1863.

401. Jars (Antoine-Gabriel), capitaine du génie, mare de Lyon

pendant les Cent-Jours, député du Rhône (1827-18 i2). — Six

lettres autogr. signées. 1798-1844.

402. Jayr (Hippolyte-Paul), préfet du Rhône (1839-1847). —
Quatre lettres autogr. signées. 1832-1844. — Lettre originale signée.

1840.

405. Jerphanion (Eugène de), archevêque d'Aix. — Lettre autogr.

signée. 1847. — Note autogr. de la reine Amélie.

404. Jolyclerc (Jacques), avocat. — Consultation originale signée.

Lyon, 9 juillet 1757. — On y a joint une note du commandeur de

Vatange, relative à l'affaire en litige.

405. Jomard (Jacques), général, député du Rhône en 1815. —
Lettre autogr. signée, au général Berthier. 28 novembre 1796. —
Autre lettre originale signée. 5 février 1802.— Deux quittances origi-

nales signées. 1812. — Portrait.
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496. Jordan (Camille), publiciste, député du Rhône au Conseil

des Cinq-Cents et plus tard de l'Ain. — Cinq lettres autogr. signées,

dont deux sont datées de 1812 et de 1816. — Une lettre originale si-

gnée de 1817. — Adresse au Roi du collège électoral de l'arrondisse-

ment de Lyon, 16 août 1815 (pièce originale portant les signatures

autogr. des membres dudit collège, parmi lesquelles celle de Camille

Jordan). — Quatre pièces relatives à ses ouvrages (signature auto-

graphe de sa femme, Louise Jordan). 1821. — Portrait.

497. Jordan (Auguste), fils du précédent, ingénieur, constructeur

du pont Nemours, à Lyon. — Lettre autogr. signée, à Léon Roitel, au

sujet dudit pont. 1846.

498. Jordan (Camille), géomètre, membre de l'Académie de6

sciences. — Billet autogr. signé, sans date (vers 1865).

499. Journel (Jean), ancien procureur du Roi, à Lyon, auteur. —
Lettre autogr. signée, à Léon Boitel. 1838.

500. Jouvencel (De), ancien député, membre du Conseil d'Etat.

— Lettre autogr. signée. 1843.

501. Jussieu (Mamert de), trésorier de Fiance, à Lyon. — Signa-

ture autographe au bas d'une pièce datée du 9 janvier 1638.

502. Jussieu (Antoine de), docteur en médecine, botaniste, membre

de l'Académie des sciences. — Lettre aulogr. signée, datée de Nevers.

15 août 1716. — Portrait.

503. Jussieu (Bernard de), frère du précédent, botaniste, membre

de l'Académie des sciences. — Trois lettres autogr. signées, datées

de Lyon et Paris, 1721, 1749 et 1763. — Deux notes autogr. — On

y a joint son éloge (deux pièces, dont l'une avec corrections et addi-

tions autographes, 45 pages, et l'autre autographe, 16 pages).— Trois

portraits.

504. Jussieu (Joseph de), frère du précédent, médecin, naturaliste

et voyageur, membre de l'Académie des sciences. — Longue lettre

autogr. signée, datée de Lima (Pérou), 20 août 1748.
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50o. Jussieu (Antoine-Laurent de), neveu du précédent, botaniste,

membre de l'Académie des sciences. — Trois lettres autogr. signées.

1769-1776. — Cinq lettres autogr. signées, à son oncle Laurent

Pallier. Paris, 1779-1787; cachet en cire rouge portant les deux

blasons suivants : vairé d'argent et de gueules, au chef d'azur chargé

d'un soleil d'or (Jussieu); de... à un lévrier courant de... accompagné

de trois étoiles de.. . (Carcavy). — Onze lettres autogr. signées. 1795-

1835. — Huit reçus autogr. signés, dont l'un de la main de sa femme.

1784-1827. — Lettre autogr. signée, sans date. — Billet autogr.

non signé. 1790. — Quatrain autogr. — Rapport d'une méthode

botanique (autogr. signé, avec la signature de Bernard de Jussieu).

29 mars 1776. — Deux mémoires autogr., dont l'un sur le Muséum

et datée du 26 septembre 1795. — Lettre originale signée. 1790. —
Deux pièces (imprimés remplis) signées. 1812 et 1834. — Lettre et

pièce autogr. signées de Le Camus, époux de Jeanne-Magdelaine-

Thérèse de Jussieu, sans date, fin du XVIII e
siècle. — Pièce imprimée,

de 1772. — Lettres de décès. 1836. — Discours de M. de Mirbel à

ses funérailles (imprimé). — Deux portraits.

îîOG. Jussieu (Laurent-Pierre de), neveu du précédent, écrivain

moraliste, secrétaire général de la préfecture de la Seine (1831).

—

Deux lettres autogr. signées. 1812 et 1816.

007. Jussieu (Adrien-Marie-Laurent de), Gis d'Antoine-Laurent,

botaniste, membre de l'Institut. — Trois lettres autogr. signées, dont

l'une datée de 1837. — Portrait. — Discours de Milne-Edwards à

ses funérailles (imprimé).

008. Jussieu (Alexis de), frère de Laurent-Pierre, avocat, préfet de

l'Ain, directeur de la police.— Deux lettres autogr. signées. 1831 et

1832.

009. Kauffmann, rédacteur en chef du journal Le Censeur, de Lyon,

auteur de la Célestinade. — Lettre autogr. signée. 1839.

010. Labiée, de l'Académie de Lyon, littérateur. — Lettre autogr.

signée. 1812.

511. Lacenaire (Pierre-François Gaillard, dit), fameux criminel.
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— Lettre et pièce de vers autogr. signées, datées de la Conciergerie,

31 octobre et 28 novembre 1835. — Portrait.

521. Lacroix d'Azolette (Nicolas-Augustin de), archevêque d'Auch,

puis chanoine de Saint-Denis. — Lettre autogr. signée, datée d'Auch,

1846.

515. Laferrière (Le comte Hector-Arthaud de). — Lettre autogr.

signée, sans date (1844).

514. Laffage, pharmacien à la Croix-Rousse. — Requête autogr.

signée, avec les signatures autogr. des pharmaciens de Lyon. 1816.

515. Lafontaine (Mme Victoria), actrice du Théâtre français.

—

Lettre et billet autogr. signés. 1862 et 1870. — Portrait (photogra-

phie), avec notice.

516. Laforest (Démophile), notaire, maire de Lyon en 1848, député

du Rhône. — Quatre lettres et deux billets autogr. signés. 1846-1848.

— Portrait.

517. Lagrange (Victor), député du Rhône en 1881, ouvrier typo-

graphe, publiciste. — Notice, avec portrait imprimé (coupure de

journal).

518. Lajard (Jean-Raptiste-Félix), archéologue, membre de l'Insti-

tut. — Dix-huit lettres autogr. signées. 1798-1853.

519. Lamartinière (De). — Lettre autogr. signée, à Léon Boitel.

1848.

520. Lamothe (Louis), peintre d'histoire, collaborateur d'Hippolyte

Flandrin. — Trois lettres autogr. signées, avec copie d'une lettre

dudit Flandrin. 1838 et 1860.

521. Lamotte (Antony), chef d'orchestre, compositeur. — Deux

longues lettres autogr. signées. 1853 et 1858.

522. Lanfant (Alexandre-Charles-Anne), jésuite, prédicateur.
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— Qualre lettres et un billet autogr. non signés. 1 787- 1792.— Reçu

autogr. signé. 1783. — Portrait.

523. Langes (Nicolas de), président au parlement de Dombes et au

siège présidialde Lyon.— Longue et intéressante lettre autogr. signée,

à son cousin, Jean de Bellièvre, conseiller au parlement du Daupbiné.

Lyon, le 17 juin, sans année (1569).

524. La Poype (L'abbé de), chanoine-comte de l'église de Lyon.

— Pièce autogr. signée. Lyon, 28 juin 1699.

525. La Poype (Jean-François, comte de), général, député du

Rhône (1822-1823). — Cinq lettres autogr. signées. 1792-1839. —
Six lettres originales signées. 1793-1812. — Ordonnance signée et

diplôme. — Copie d'un certiOcat et portrait.

526. La Prade (Jacques Richard de), médecin, professeur à l'École

secondaire de médecine de Lyon. — Certificat autogr. signé. 1826.

527. La Rochc-Lacarelle (Ferdinand de), bibliophile, maire

d'Ouroux (Rhône). — Pièce originale signée. 1819. — Deux lettres

autogr. signées. 1852.

528. La Rochette (De), subdélégué de l'intendance, à Villemontois

(Loire). — Lettre autogr. signée. 1788.

529. Larrivée (Henri), chanteur de l'Opéra. — Deux lettres autogr.

signées. 1781 et 1782. — Portraits et notice.

550. Lassalle (Jean), chanteur de l'Opéra. — Xotice imprimée,

avec portrait (coupure de journal).

531. Lasausse (Jean-Raptiste), prêtre deSaint-Sulpice, auteur d'ou-

vrages ascétiques. — Lettre (fragment) autogr. signée. 1811.

532. La Tourrette (Claret de). — Quatre lettres autogr. signées.

1719 et 1720.

533. La Tourrette de Fleurieu (Jacques-Annibal Claret de), prési-
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dent de la Cour des monnaies, prévôt des marchands, secrétaire per-

pétuel de l'Académie de Lyon. — Quatre lettres autogr. signées, 1745-

1751 ; cachets en cire rouge à ses armes : d'argent à la bande d'azur

chargée d'un soleil d'or ; supports, deux aigles.

o54. La Tourrette (Marc-Antoine-Louis Claret de), fils du précé-

dent, naturaliste et botaniste, secrétaire perpétuel de l'Académie de

Lyon, ami de Jean-Jacques Rousseau. — Billet et quatorze lettres

autogr. signés, 1767-1792; cachet aux armes décrites ci-dessus. —
Pièce autogr. signée (plantation d'arbres à La Tourrette, 133 espèces).

1779. — Autre pièce autogr. signée : Claret La Tourrette, Deschamps

et Houx (prix de l'Académie de Lyon et quittances). 1792.

;><";>. Laurencin (Jean-Espéranee-RIandine, comte de), brigadier

des armées du Roi, poète, de l'Académie de Lyon. — Quatre lettres

autogr. signées. 1796-1805. — Mémoire autogr. signé. 1804. —
Pièce de poésie autogr. ( « Aux mânes de ma mère. »

)

056. Laurencin (François-Aimé, comte de), colonel du 54 e deligne,

député du Rhône de 1824 à 1826, puis maréchal de camp (1829).

— Lettre autogr. signée. 1816. — Deux apostilles autogr. signées.

1826 et 1827. — Certificat signé. 1821

.

057. Laurens, professeur au collège de Lyon. — Lettre autogr.

signée, à Léon Roitel. 1836.

558. Laurens-Humblot, député, en 1834-1841, de l'arrondissement

de Villefranche (Rhône), plus tard pair de France (1845-1848). —
Certificat autogr. signé. 1840. — Trois lettres autogr. signées. 1808-

1841.

o59. Laussel (François-Auguste), procureur de la commune de

Lyon. — Rillet original signé. 16 février 1793.

i»40. Laval-Gutton (Jean-Baptiste), procureur du Roi, à Villefranche

(Rhône), puis conseiller h la Cour de Lyon. 1834. — Lettre et billet

autogr. signés. 1836.

i>41. Lavergne (Claudius), peintre et verrier. — Lettre autogr.
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signée, à Etienne Charavay, son cousin. 1866.— Lettre autogr. signée

de son Gis, Joseph Lavergne. 1887. — Cinq lettres de décès. — Trois

portraits (Claudius Lavergne et sa femme, née Ozaneaux). — Deux

lettres circulaires imprimées. — Journaux.

i>42. Le Duc (Philibert), garde général des forets, à Bourg, litté-

rateur. — Pièce de poésie autogr. signée, sans date (XIX e
siècle).

i>45. Lefaivre (Le baron Louis), colonel commandant la 19 e légion

de gendarmerie, à Lyon. — Lettre originale signée. 1825.

o44. Legendre-Héral, sculpteur, professeur à l'Ecole des beaux-

arts de Lyon. — Lettre autogr. signée, sans date (vers 1829).

o4î>. Le Laboureur (Claude), prévôt de l'abbaye de l'Ile-Barbe, à

Lyon, auteur des Mazures de l'Isle-Barbe. — Billet autogr. signé,

daté de Lyon, 26 août 1678.

o4(J. Lemontey (Pierre-Edouard), avocat, historien, publiciste,

député du Rhône, à l'Assemblée législative, 1791, membre de l'Aca-

démie française, 1819. — Deux lettres autogr. signées. 1795 et 1825.

— Pétition autogr. signée, à la Convention nationale et à son comité

de législation, pour les négociants manufacturiers de Lyon, sans date

(1793). — Autre autogr. signée, au Directoire exécutif, en son nom
personnel, avec, en marge, apostille autogr. signée de Carnot. —
Notices autogr. sur Gaspard de Coligny, Jean-François-Paul de Gondi,

Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville, le duc de

Guise, dit le Balafré. — Imprimé des notices précédentes, avec correc-

tions autogr. — Trois portraits. — Discours de Villemain à ses funé-

railles (imprimé).

o47. Lemot (François-Frédéric), sculpteur. — Quatre lettres

autogr. signées, dont l'une à Etienne Chinard. 1799-1815. — Por-

trait. — Discours de Quatremère de Quincy et du chevalier Cartellier

à ses funérailles (imprimé).

348. Lescallier (Daniel), préfet de la Guadeloupe, commissaire

général des colonies. — Quatre lettres autogr. signées. 1787-1820.

— Bèglement concernant la pêche delà tortue (imprimé).
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o49. Lespinasse (Mlle Julie-Jeanne-Eléonore de), auteur d'un

recueil de lettres publiées en 1809, amie de d'Alembert. — Lettre

autogr. signée, à M. Suard, sans date (avant 1776).

000. Leullion de Thorigny (De), maire de Bessenay (Bhône). —
Lettre autogr. signée. 1821.

001. Levol (Florimond), commissaire du Roi à l'hôtel de la monnaie

de Lyon, littérateur.— Trois lettres autogr. signées. 1838-1841.

662. Levrat, médecin. — Lettre autogr. signée. Lyon, 14 octobre

1839.

66ô. Leymarie (Hippolyte), peintre, dessinateur, archéologue. —
Lettre autogr. signée. 8 décembre 1844.— Lettre autogr. signée de sa

mère, à Léon Boitel. 16 mai 1845. — Biographie imprimée.

664. Lezay de Marnésia (Claude-Gaspard de), chanoine-comte de

l'église de Lyon. — Deux lettres autogr. signées. 1765 et 1814.

666. Lezay de Marnésia (Albert Magdeleine-Claude, comte de),

préfet du Rhône (1817-1822). — Six lettres autogr. signées. 1818-

1825. — Cinq lettres originales signées. 1819-1821.

ooG. Loir (A.), doyen de la Faculté des sciences de Lyon. —
Lettre autogr. signée. 1883.

667. Lorenti (P.), professeur à l'école de la Martinière de Lyon.

— Lettre autogr. signée. 1855.

668. Lortet (Pierre), médecin, naturaliste. — Deux lettres autogr.

signées. 1820 et 1848.

669. Lortet (Louis), fils du précédent, doyen de la Faculté de mé-

decine de Lyon. — CertiGcat original signé. 1882.

o60. Loubat, chanoine de l'église d'Ainay, à Lyon. — Pièce

signée. 1727.
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561. Maçon (Pierre), général. — Lettre autogr. signée, au mi-

nistre de la guerre. 1801. — Portrait.

562. Macors, pharmacien, professeur de chimie. — Lettre autogr.

signée. 1792.

563. Magaud (Alphonse), peintre. — Lettre autogr. signée, à

M. François Petit. 1856.

564. Magneval (Gabriel-Barthélémy), député du Rhône (1815-

1821). — Deux lettres autogr. signées (1793 et 1818), la dernière

avec la signature autographe du député, Thomas-Jacques de Cotton.

565. Maisonneuve (L'abbé Jean-Baptiste), de Montbrison (Loire).

— Signature autogr. au bas d'une pièce le concernant, sans date

(XIX e
siècle).

566. Mambrun (Hugues), recteur du collège de la Trinité, jésuite.

— Quittance originale sur parchemin signée. 13 janvier 1639.

567. Mandelot (Marie-Humberte Dubreuil de Sainte-Croix, baronne

de), femme de lettres. — Lettre autogr. signée, au comte Gabriel de

Moyria. 1817.

568. Mangini (Louis-Lucien), ingénieur, député du Rhône (1870-

1871), puis sénateur (1876-1882). — Pièce autogr. signée.

569. Manin, secrétaire du chapitre de l'église de Lyon. — Pièce

autogr. signée. 1780.

570. Marbeuf (Yves-Alexandre de), évêque d'Autun, puis archevê-

que de Lyon (1788-1799). — Billet autogr. signé. 1784. — Lettre

originale signée. 1789.

571. Marchand (Louis), organiste du Roi, compositeur. — Portrait

gravé par Ch. Dupuis (XVIII e siècle.)

572. Marduel (Claude-Marie), curé de Saint-Roch, à Paris. —
Cinq lettres autogr. signées. 1808-1822.
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o73. Marduel (B.), vicaire de Saint-Roch, à Paris, neveu du précé-

dent. — Lettre et billet autogr. signés. 1835.

o7i. Margaron (Pierre), général, baron de l'Empire. — Dix lettres

autogr. signées. 1800-1818. — Apostille autogr. signée. 1812. —
Cinq lettres originales signées. 1815. — Deux portraits.

57o. Martin (Claude), major-général au service de la Compagnie

anglaise des Grandes-Indes, fondateur de l'école de la Martinière, à

Lyon. — Lettre autogr. signée, en anglais, datée de Luknow. 22 août

1799.

076. Martin, aîné. — Lettre autogr. signée. 19 mai 1801.

077. Martin (Christophe), neveu de Claude Martin, député du

Rhône, maire de Lyon (1835-1840). — Quatre lettres autogr. signées.

1829-1847. — Trois professions de foi (imprimé). 1842 et 1843.

578. Martin (Louis-Aimé), littérateur, auteur des Lettres à Sophie.

- Trois lettres autogr. signées. 1811-1829. — Portrait gravé.

579. Martinel (De), colonel. — Lettre autogr. signée, datée de

Lyon, 16 décembre 1829.

580. Martin-Rey (P.-R.), député de Saùne-et-Loire en 1848.

— Portrait, avec signature (fac-similé).

o8i. Mascranny (Barthélémy), lieutenant criminel en la sénéchaus-

sée et siège présidial de Lyon. — Ordonnance de paiement pour

Xicolas Brocard, exécuteur de la haute justice (pièce originale sur

parchemin signée). 30 janvier 1679.

082. Mascranny (Charles), seigneur de Lange. — Quittance ori-

ginale sur parchemin signée. 13 juillet 1694.

083. Maupetit (Pierre-Honoré-Anne), général, baron de l'Empire.

— Lettre autogr. signée. 1811. — Portrait.
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584. Mayet (Jean-Marie-Félix), curé de Rochetaillée (Rhône), député

aux États généraux de 1789. — Portrait (collection Dejabin).

585. Mayet, de Lyon. — Pièce de vers autogr. signée. Sans date

(XVIII' siècle).

086. Mayeuvre de Champvieux (Etienne), procureur général syndic

du département de Rhône-et-Loire, député au Conseil des Cinq-Cents,

juge au tribunal d'appel de Lyon, maire de Saint-Germain-au-Mont-

d'Or (Rhône). — Sept lettres autogr. signées. 1792-1810. — Son

éloge, parle peintre Révoil (imprimé).

587. Mazard (Jean), bibliophile. — Lettre autogr. signée, à Jcan-

Raptiste Rousseau, avec, sous le même pli, lettre autogr. signée de

Claude Rrossette, au même. Lyon, 19 mars 1717-, cachet en cire

rouge à ses armes : de... à trois abeilles de...

088. Mazuyer (Jean), trésorier de France à Lyon.— Lettre autogr.

signée, aux chanoines du chapitre du château de Reaujeu (Rhône).

11 février 1591.

589. Meaux (François de), seigneur deChanaux, ancien échevin de

Lyon et doyen des conseillers en la sénéchaussée et siège présidial de

Lyon. — Pièce originale signée. 1674.

590. Meaux (Camille-Augustin de), député de la Loire. — Lettre

autogr. signée. 1826.

591. Meissonier (Jean-Louis-Ernest), peintre. — Lettre autogr.

signée, sans date (vers 1860). — Signature autogr. 1844. — Lettre

et pièce concernant son monument. 1891. — Quatre portraits,

gravure et coupure de journal.

592. Melun (Mme de), abbesse des Bénédictines du monastère

Saint-Pierre, à Lyon. Lettre originale signée. 1762.

593. Menestrier (Le Père Claude-François), jésuite, bibliothécaire et

historien de Lyon. — Dédicace autogr. signée, à M. de Choin, gou-

verneur de Rourg (Ain). Sans date (Gn du XVII e
siècle).
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594. Menestrier (Jean), chandelier.— Quittance autogr. signée, aux

Pénitents du Confalon de Lyon. 1710.

o9o. Mercier (Barthélémy), abbé de Saint-Léger, bibliothécaire de

Sainte-Geneviève. — Deux lettres, deux brouillons, copie, billet

autogr. signés. 1764-1798. — Deux reçus autogr. signés. 1790 et

1791. — Notes bibliographiques autogr. (34 feuillets volants de for-

mats divers).— Vie et écrits de Mercier Saint-Léger, par Chardon-La-

Rochette (imprimé).

o96. Merlat, maire de Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône). —
Lettre autogr. signée. 1835.

597. Merlino (Jean-François-Marie), député de l'Ain à la Conven-

tion. — Lettre autogr. signée. 1793.

598. Meschatin-Lafaye (Thomas de), chanoine-comte, chamarier

et officiai de l'église de Lyon. — Pièce sur parchemin signée. 1617.

599. Michallon (Claude), sculpteur. — Lettre autogr. signée, à son

ami De Lafontaine, maître doreur à Paris. 1780.

600. Michel (François-Xavier-Francisque), érudit, correspondant

de l'Institut. — Six lettres autogr. signées, dont l'une à Aimé Martin,

non datée. 1847-1854. — Lettre de décès. 1887.

601. Miger (Pierre-Auguste-Marie), littérateur. — Trois lettres

autogr. signées, dont l'une datée de Paris, 8 décembre 1808.

602. Mignot (Le comte Antoine-François-Marie de Russy de), capi-

taine de dragons, régiment de Lorraine. — Trois pièces originales,

datées de Lyon et de Relleville (Rhône). 1781.

605. Millanois (Jean-Jacques-François), député à l'Assemblée cons-

tituante en 1790. — Lettre autogr. signée, avec les signatures autogr.

de ses collègues, Girerd et Félix Mayet. Paris, 18 octobre 1790.

604. Millaud (Edouard), député, puis sénateur du Rhône. — Deux

lettres autogr. signées. 1872 et 1879.
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605. Mogniat de Laroche (Pierre).— Requête autogr. signée. 1726.

006. Mogniat (Louis), bourgeois de Lyon. — Quittance originale

sur parchemin signée. 1686.

607. Moline de Saint-Yon (Alexandre-Pierre), général, ministre de

la guerre (1845-1847). — Deux pièces signées. 1824 et 1834. —
Lettre signée, avec apostille autogr. de Louis-Philippe. 1846. — Trois

brouillons et lettre autogr. signés. 1847. — Portrait.

608. Molinos (Jacques), architecte, membre de l'Institut. — Deui

lettres autogr. signées, dont l'une est datée de 1814.

609. Mollet (Joseph), professeur à la Faculté des sciences de Lyon,

membre de l'Académie. — Lettre autogr. signée. 1806.

610. Monconys (Gaspard de), lieutenant général en la sénéchaussée,

prévôt des marchands de Lyon (1652 et 1653). — Quittance originale

sur parchemin signée, avec note autogr. 1636.

611. Monconys (Pierre), père du précédent, seigneur de Liergues

et Pouilly, prévôt des marchands de Lyon (1623 et 1624). — Deux

quittances sur parchemin signées. 1600 et 1620.

612. Mondot de Lagorce, ingénieur des ponts et chaussées.— Lettre

autogr. signée, à Jean-Claude Fulchiron, député du Rhône, sur l'état

des travaux des quais Fulchiron et des Étroits, à Lyon. 1839.

615. Monfalcon (Jean-Baptiste), médecin, bibliothécaire de Lyon.

— Trente lettres autogr. signées. 1820-1851.

614. Monfalcon, sous-intendant militaire, Gis du précédent. —
Lettre autogr. signée. 1857.

61o. Mongez (L'abbé Jean-André), physicien et naturaliste, com-

pagnon de la Pérouse. — Quatre lettres autogr. signées, dont l'une est
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datée du 21 juin 1785. Il annonce qu'il s'embarque pour faire le tour

du inonde avec l'infortuné navigateur dont il partagea le sort.

616. Mongez (Antoine), archéologue et historien, membre de l'Ins-

titut. — Six lettres autogr. signées. 1772-1829. — Note biographique

autogr. signée. 1820. — Portrait.

617. Mongez (Mm * veuve). — Deux lettres autogr. signées. 1837.

618. Monier (Jean-Humbert), avocat général, à Lyon. — Lettre

autogr. signée. 1822.

619. Monin, professeur d'histoire au collège de Lyon. — Deux

pièces, dont l'une autogr., datée de 1838.

620. Monperlier (Jean-Antoine-Marie), poète et vaudevilliste. —
Sept lettres et billet autogr. signés. 1814-1818. — Pièce de poésie

autogr. signée. 1817.

621. Monspey (Louis-Alexandre-Elysée, marquis de), maire de

Saint-Georges de Heueins (Rhône). — Signature autogr. au bas d'une

pièce concernant l'église de ladite commune. 1821.

622. Montain (Gilbert-Alphonse), chirurgien en chef de la Charité de

Lyon. — Certificat autogr. signé. 1815.

625. Monlazet (Antoine de), archevêque de Lyon (1758-1788).

— Sept lettres originales signées. 1764-1788.

624. Mont-d'Or (Le chevalier de). — Reçu signé. Lyon, 3 mars

1785.

625. Monteynard (M me de), abbesse du monastère Saint-Pierre de

Lyon. — Lettre autogr. signée, aux administrateurs du directoire du

département de Rhône-et-Loire. 1790.
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626. Montigny, maire de Tassin (Rhône). — Lettre autogr. signée,

au préfet du Rhône. 1803.

627. Montillet (Marquise de), née de Goiffieu. — Lettre autogr.

signée. Lyon, 29 novembre 1825.

628. Montucla (Jean-Etienne), mathématicien.— Longue et intéres-

sante lettre autogr. signée, à sa femme (journal de son voyage), datée

de Cayenne, 1
er

avril 1765. — Portrait.

629. Morand de Jouffrey (Jean-Antoine), architecte, censeur pour

Je Roi. — Permission autogr. signée. 1788.

630. Morand de Jouffrey (Edmond), juge d'instruction à Lyon,

petit-fils du précédent. — Lettre originale signée. 1857.

651. Moreau (Jean-Claude), général, baron de l'Empire. — Quatre

lettres autogr. signées. 1803-1811. — Portrait.

632. Morellet (L'abbé André), philosophe et écrivain, de l'Académie

française.— Quatre lettres autogr. signées. 1775-1818.— Deux lettres

autogr. signées, non datées. — Neuf lettres autogr. signées, à Joseph-

Marie de Gérando, dont l'une est datée de 1807. — Note autogr. —
Lettre originale signée. 1808. — Dédicace autogr. signée, en tète de

l'éloge de Marmontel (imprimé). — Deux portraits.

633. Morellet (Marie-Alphonse), avocat, député du Rhône, en 1849-

1851. — Trois lettres autogr. signées. 1849.

634. Morin (Frédéric), philosophe et publiciste (1823-1874). —
Trois lettres et billet autogr. signés, sans date (vers 1860).

63o. Mortemart (Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart,

comte de), député du Rhône (1848-1876). — Billet autogr. signé.

1854. — Portrait.

636. Mouton-Duvernet (le baron Régis-Barthélémy), général com-

mandant la ville de Lyon pendant les Cent-Jours.— Portrait et procès

(imprimés).
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637. Munier, adjoint au maire de Lyon, puis sénateur. — Lettre

originale signée. 1881.

638. Musnier (Baron de), général. — Lettre autogr. signée. 1814.

639. Nadar (Félix Tournachon, dit), aéronaute, photographe.

— Trois lettres et note autogr. signées, dont l'une datée de 1852.

640. Navarre (Nicolas), évêque de Sydon, suffragant de Lyon. —
Permissions autogr. signées. 1735-1749. — A la suite, autres permis-

sions autogr. signées de Bron, évêque d'Egée, suffragant de Lyon,

1752-1766, et de Navarre, vicaire général, 1775-1787.

641. Neufville de Villeroy (Camille de), archevêque de Lyon (1653-

1693). — Lettre et ordonnance originales signées. 1688 et 1693.

642. Neufville de Villeroy (François-Paul de), archevêque de Lyon

(1714-1731).— Permission autogr. signée. 1716.— Autre signée, à

l'abbé Vouty, prêtre missionnaire de la congrégation de Saint-Joseph

de Lyon. 1724. — Lettre originale signée, aux échevins de Mont-

brison (Loire). 1725. — Ordre signé, aux mêmes. 1725.

643. Neufville (Antoine de), abbé de Saint-Just et vicaire général

de Camille de Neufville.— Pièce originale signée pour André Falconet,

agrégé du collège de médecine de Lyon, fils de Charles Falconet,

médecin de feu la reine Marguerite. 20 octobre 1663 ; cachet.

644. Neyrat (Jean), inspecteur des manufactures d'étoffes pour les

troupes, fils d'Antoine Neyrat, échevin en 1782. — Pétition autogr.

signée, 1824, avec apostilles autogr. signées des députés du Rhône,

Barthélemy-Fleury, baron de l'Horme; comte de Laurencin et Coup-

pier.

645. Nivière-Chol (Antoine), maire de Lyon en 1792-1793, puis,

receveur du département du Rhône. — Deux lettres originales signées.

1799 et 1800.

646. Noailles (Alexis, comte de), commissaire du Roi à Lyon. —
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Lettre autogr. signée, touchant la distinction à accorder à la Garde

lyonnaise. Màcon, 17 septembre 1814.

647. Nompère de Champagny, duc de Cadore (Jean-Baptiste),

ministre de l'intérieur. — Deux lettres originales signées. 1805

et 1806.

648. Nompère de Champagny (L'abbé), recteur de l'Académie de

Lyon, fière du précédent. — Lettre autogr. signée. 1815.

649. Noyel de Belleroche, maire de Vernaison (Rhône). — Lettre

autogr. signée, au préfet du Rhône. 1800.

650. Olivier (Séraphin), jurisconsulte, patriarche d'Alexan-

drie, cardinal en 1604. - - Quittance originale sur parchemin.

4 mars 1608.

651. Ordonneau (Le baron d'), maréchal de camp, commandant la

l
r * subdivision militaire, à Lyon.— Deuxlettres autogr. signées. 1822.

652. Ormesson (Le bailli d'), de l'ordre de Malte.— Lettre autogr.

signée. 1781.

653. Ormesson (La comtesse d'). — Lettre autogr. signée. 1830.

654. Orsel (Victor), peintre. — Deux lettres autogr. signées. 1840

et 1846. — Portrait gravé et notice sur lui, par Louis Enault

(imprimé).

655. Ozanam (Jean-Antoine-François), médecin, père de Frédéric

Ozanam. — Deux lettres autogr. signées. 1825 et 1828.

656. Palerne de Savy (Fleury-Zacharie-Simon), premier maire de

Lyon (1790). — Deux lettres autogr. signées. 1796 et 1797. — Certi-

ficat original. 1791.

657. Palerne de Savy (Antoine-Marie), trésorier général de France,

à Lyon. — Pièce originale signée. 1738.
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608. Pallu (Bertrand-René), intendant de Lyon (1739-1750). —
Lettre autogr. signée, à M. Trudaine, 1742, et lettre originale signée,

aux directeurs de la Chambre de commerce de Lyon. 1750.

659. Parade (Auguste), acteur (1826-1885). — Photographie.

060. Parceint (André), légiste. — Lettre autogr. signée, à Léon

Boitel. 1841.

661. Paris (Claude-Joseph), compositeur et professeur de musique,,

grand-prix de Rome en 1825. — Lettre autogr. signée. 1845.

662. Parisel (L.-V.), littérateur et industriel. — Trois lettres

autogr. signées, à Léon Boitel. 1840-1845. — Pièce de vers autogr.

1841.

663. Passet (Jean-François), bâtonnier de l'ordre des avocats de

Lyon, en 1822. — Lettre autogr. signée. 1822.

664. Patrin (Eugène-Louis-Melchior), naturaliste, conventionnel.

— Trois lettres autogr. signées, dont deux datées de 1781 et de 179G.

— Mot autogr. à Grégoire, en tête d'une autobiographie (imprimé).

66o. Paullian (Louis), avocat, député du Rhône en 1848. — Lettre

autogr. signée. 1848. — Portrait.

666. Paultre de Lamotte (Le vicomte), général commandant la

19 e division militaire à Lyon. — Quatre lettres autogr. signées.

1823-1825.

667. Paulze d'Ivoy (Jacques-Christian), préfet du Rhône en 1830-

1831. — Six lettres autogr. signées. 1819-1859.

668. Pavy (Joseph-Marie), fabricant de soieries, député du Rhône,

en 1820-1824. — Trois lettres et billet autogr. signés. 1821-

1826.

669. Pavy (Louis-Antoine), professeur d'histoire à la Faculté de
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théologie de Lyon, évéque d'Alger en 1846. — Lettre autogr. signée, à

Léon Boitel. 1839.

670. Péladan (Joséphin), littérateur. — Lettre autogr. signée. Sans

date (vers 1888).

671. Pelletier (Claude), aubergiste à Tarare, député du Rhône,

1848-1851. — Deux discours autogr. (brouillons).— Portrait.

672. Pelliat, professeur de mathématiques. — Trois lettres autogr.

signées, à Léon Boitel. 1841-1844.

673. Perenon (Louis-Marie), littérateur. — Lettre autogr. signée.

1828. —Portrait.

674. Péricaud (Antoine), bibliographe, historien, bibliothécaire de

Lyon (1827-1847). — Vingt-cinq lettres ou billets autogr. signés, à

l'abbé Guillon de Montléon, à Gabriel Peignot, Adrien Péladan, Boitel,

Charavay, etc. 1827-1861.

67Î5. Perier (Arthur), acteur, sociétaire du Théâtre-Français. —
Deux lettres autogr. signées, dont l'une est datée de 1821.

676. Périsse fils (A.), libraire à Lyon. — Quatre lettres autogr.

signées. 1738-1740.

677. Périsse du Luc (Jean-André), imprimeur-libraire, député aux

Etats généraux de 1789. — Lettre autogr. signée. 1791.

678. Perlet (Pierre-Etienne), peintre. — Quatre lettres autogr.

signées, dont deux sont datées de 1840 et 1841.

679. Pernety (Marie-Joseph, vicomte), général, sénateur.— Quatre

lettres autogr. signées. 1813-1846. — Reçu signé. 1814. — Deux

notes autogr. signées. 1853. — Treize lettres administratives signées.

1815-1817. — Portrait.

680. Pernon cadet, de l'ordre de Malte.— Quittance autogr. signée.

Lyon, 12 mai 1780.
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681 . Perrache (Antoine-Michel) , sculpteur, créateur de la presqu'île,

à Lyon, qui porte son nom. — Requête originale signée relative à

ladite presqu'île. 1775.

682. Perrache (Antoinette), fille du précédent. — Reçu autogr.

signé, au bas d'une ordonnance de paiement des« syndics, intéressés

et associés de l'entreprise de feu M. Perrache pour l'agrandissement de

la ville de Lyon », Gonyn de Lurieu, Rory, Raroud et Guyot, notaire

(signatures autogr.). 1781.

683. Perraud (Adolphe-Louis-Albert), cardinal, évêque d'Autun,

de l'Académie française. — Lettre autogr. signée, sans date (vers

1880).

684. Ferret-Lagrive.— Lettre autogr. signée, à Léon Roitel. 1847.

— Xote autogr. sur le trésorier de la ville de Lyon (M. Roussef, 1801),

le général de Précy et son aide de camp Santalier.

68o. Perreyve (L'abbé Henri). -— Deux lettres autogr. signées, dont

l'une datée de 1865.

686. Perrichon (Camille), prévôt des marchands de Lyon (1730-

1739). — Contrat signé. 1710. — Portrait gravé par Schmidt.

687. Perrier, graveur. — Lettre autogr. signée. Lyon, 9 août 1811.

688. Perrin (Louis), imprimeur. — Lettre autogr. signée, à Léon

Roitel, sans date (vers 1850).

689. Petetin (Jacques-Henri-Désiré), médecin, professeur au col-

lège de médecine de Lyon. — Certificat autogr. signé. 1791.

690. Petetin (Anselme), jourmliste, directeur de l'Imprimerie

nationale. — Trois lettres autogr. signées, dont deux datées de 1845 et

1848.

691. Petit (Marc-Antoine), médecin, ancien chirurgien en chef de

l'hôpital de Lyon. — Quatre lettres autogr. signées. 1800 et 1810.
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692. Petrequin (Joseph-Pierre-Éléonore), chirurgien en chef de

l'hôpital de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1838.

693. Peyré (J.-F.), publiciste. — Cinq lettres autogr. signées,

datées de Villefranche. 1847-1851.

694. Peyret-Lallier (Alphonse), ingénieur.— Lettre autogr. signée.

1851.

695. Pezzani (André), avocat, auteur. — Lettre autogr. signée

Lyon, 5 février 1842.

696. Philipon (Charles), fondateur du Charivari (1831). — Trois

lettres autogr. signées, dont deux sont datées de 1834 et de 1854.

697. Philipon de la Madelaine (Louis), littérateur. — Cinq lettres

autogr. signées. 1800-1812. — Lettre originale signée. 1807. —
Pièce de vers signée (chanson).

698. Philipon de la Madelaine (Sophie-Adrien). — Pétition autogr.

signée, sans date (vers 1798), avec apostilles autogr. signées de Louis

Vitet et Paul Cayre, représentants du peuple.

699. Philipon de la Madelaine (Victor), avocat à Paris. — Lettre

autogr. signée. 1840.

700. Piestre (J.-L.), directeur du Journal de Lyon et du départe-

ment du Rhône (1810-1813), chef de bureau à la préfecture du Rhône

— Lettre autogr. signée. 1805.

701. Pillement (Jean), peintre. — Deux lettres autogr. signées.

Pézenas, 25 août 1796 et 27 septembre 1797.

702. Pillet (Fabien), littérateur. — Douze lettres autographes

signées, dont quatre datées de 1823, 1835 et 1842. — Pièces de vers

(autogr. signés).

705. Pina (L'abbé de). — Pièce signée pour le marquis de Pina,

son neveu. Paris, 5 septembre 1823.
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704. Pingeron (Jean-Claude), ingénieur et littérateur. — Sept

lettres autogr. signées, 1783-1793; cachet: d'azur à trois étoiles de...;

au chef de... — Trois pièces autogr., dont deux traduites de l'anglais.

70o. Pins (Gaston de), évêque de Béziers, puis de Limoges, enfin

archevêque d'Amasie et administrateur du diocèse de Lyon (1824-

1839). — Quatre lettres autogr. signées. 1818-1832. — Deux lettres

originales signées. 1818-1849. — Cinq reçus signés. 1821 et 1822.

700. Piohert (Guillaume), général d'artillerie, membre de l'Aca-

démie des sciences. — Billet autogr. signé, sans date (vers 18G0). —
Pièce signée. 1858. — Portrait (photographie).

707. Piston (Joseph), général, baron de l'empire. — Deux lettres

autogr. signées. 1794 et 1804. — Huit lettres et deux pièces origi-

nales signées. 1795-1807. — Portrait.

708. Piston (baron), fils du précédent. — Lettre autogr. signée.

Lyon, 5 mai 1844.

709. Pitrat (Théodore), imprimeur, journaliste. — Lettre autogr.

signée. Paris, 8 mai 1828.

710. Pitt (Jacques), médecin, secrétaire de l'Athénée de Lyon. —
Lettre autogr. signée. 1800.

711. Pitt (Jean-Félix), fils du précédent, chansonnier, secrétaire de

la Société épicurienne de Lyon.— Deux lettres autogr. signées. 1812-

1813.

712. Plantier (Henri), évêque de Nimes. — Deux lettres autogr.

signées. 1855 et 1867. — Portrait (photographie).

713. Poidebard (Jean-Baptiste), manufacturier. — Lettre autogr.

signée. 1824.

714. Poivre (Pierre), intendant des lies de France et de Bourbon.

Quatre lettres autogr. signées, dont deux datées de l'Ile de France,
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1755, et deux de Lyon. 1776 et 1777. — Lettre originale signée.

1770. — Note autogr. 1777. — Certificat signé. 1773. — Portrait.

715. Polinière (Augustin-Pierre-Isidore, baron), médecin.— Lettre

autogr. signée. Lyon, 3 février 1810.

716. Pomey (Hugues de), trésorier de France, prévôt des mar-

chands de Lyon en 1660 et 1661. — Signature autogr. au bas d'une

pièce de 1632.

717. Pommet (J.-C), rédacteur en chef du Réparateur de Lyon. —
Trois lettres autogr. signées, à Léon Boitel, dont deux datées de 1844

et 1848.

718. Poncet, maréchal de camp, commandant le département du

Rhône.— Ordre autogr. signé, à Claude Catelin, architecte delà Com-

pagnie des actionnaires du pont Morand, à Lyon. 10 mars 1815.

719. Ponction (F.), littérateur. — Lettre autogr. signée. Lyon,

4 mars 1814.

720. Pons (Louis). — Billet et lettre autogr. signés, à M. Polinière,

datés de Lyon, sans année (vers 1830).

721. Pons (André), de l'Hérault, préfet du Rhône en 1815. —
Trois lettres autogr. signées. 1815-1837. — Billet signé. 1815.

722. Ponson, vicaire métropolitain du Sud-Est.— CertiGcat autogr.

signé. 28 juin 1791.

725. Ponsainpierre (Lambert de), trésorier de France, ancien prévôt

des marchands de Lyon (1683-1684). — Signature autogr. au bas

d'une requête datée de 1694.

724. Pradel (Eugène de), improvisateur. — Sa signature autogr. au

bas d'une convention, avec celles de Jules Forest, Thibaudier, Drague

et Léon Boitel. 1845.

725. Prandière (Maurice de), magistrat. — Lettre autogr. signée,

à Léon Boitel. Lyon, 12 août 1850.
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726. Préaud (Paul), homme de lettres.— Lettre autogr., au même.

Lyon, 6 février 1840.

727. Précy (Louis-François Perrin, comte de), général de l'armée

de Lyon en 1793, puis lieutenant général des armées du Roi en 1815.

— Trois lettres originales signées. 1814-1820.— Pièce signée, 1814,

avec note autogr. signée du baron de Frimont, général en chef de l'ar-

mée autrichienne.

728. Pressavin (Jean-Baptiste), chirurgien, député de Rhône-et-

Loire à la Convention et au Conseil des Cinq-Cents. — Lettre autogr.

signée. 1796.

729. Professeurs du collège de Lyon, en 1803.— Signatures autogr.

de André-Marie Ampère, Roux, Joseph Mollet, Tabard, Besson, Idt

et Sébastien des Guidi.

730. Prony (Gaspard-Clair-François-Marie, baron de), ingénieur,

inspecteur général et directeur de l'École des ponts et chaussées. —
Douze lettres autogr. signées. 1786-1835. — Note autogr. signée. —
Portrait. — Recherches sur la poussée des terres et sur la forme à don-

ner aux murs de revêtement. .. par R. Prony, 1802, bon à tirer de cet

imprimé, avec notes et corrections autogr.

731. Prost (Claude), sculpteur. — Lettre autogr. signée, au préfet

du Rhône. Lyon, 20 juillet 1818.

732. Prost de Grangeblanche, avocat, procureur général de la

ville de Lyon. — Lettre originale signée, à Voltaire. Lyon, 7 août 1765-

733. Prost de Royer (Antoine-François), avocat, échevin, lieutenant

général de police (1729-1784). — Sa vie et ses œuvres (imprimé),

par Ernest Niepce (1874). — Blason et signature autogr. (fac-

similé).

734. Provence, directeur des théâtres de Lyon, en 1838. — Huit

lettres autogr. signées, à Léon Boitel. 1838-1851.
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755. Prudhomme (Louis), journaliste, historien, rédacteur du

Journal de Lyon ou Moniteur du département de Rhône-ct-Loire (1701).

— Billet et certificat autogr. signes. 1789 et 1800. — Trois lettres

autogr. signées. 1799-1810. — Lettre originale signée. 1808.

756. Prunelle (D r Clément-François-Victor-Gabriel), maire de

Lyon (1830-1835), député de l'Isère. — Sept lettres autogr. signées,

dont deux portent en marge des notes de Gasparin, préfet du Rhône.

1830-1834.— Ordre autogr. signé. 1834.

757. Puget (Louis de), naturaliste, poète, un des fondateurs de

l'Académie de Lyon. — Sept lettres autogr. signées, dont trois sont

adressées à Joblot, « professeur en mathématique et philosophie, rue

Saint-Honoré devant le Grand Conseil, à Paris. » Lyon, 1698 et

1099 ; cachet à son chiffre et à ses armes : parti, au un, d'azur à deux

chevrons ondes d'argent accompagnés en chef et en pointe de trois étoiles

de...; au deux, d'argent au chevron de..., au chef soutenu d'une fasce

de... etchargè d'un lion issantde...

758. Pure (L'abbé Michel de), une des victimes de Boileau. —
Reçu autogr. signé. Paris, 9 février 1664.

759. Pusignan (Le chevalier de). — Lettre originale signée. 1668.

— Pièce autogr. signée. 1681.

740. Puthod, avocat général à la Cour de Lyon. — Lettre autogr.

signée, au duc de Massa, ministre de la justice. 1812.

74I.Puvis de Chavannes (Pierre), peintre d'histoire.— Deux lettres

autogr. signées, dont l'une datée de 1886. — Croquis d'une figure

faisant partie du tableau L'Automne, appartenant au Musée de Lyon

(dessin original au crayon, signé).

742. Rambaud (Pierre-Thomas, baron), procureur général, maire

de Lyon (1818-1826). — Six lettres autogr. signées, dont Tune con-

tient en marge une note autogr. signée du maréchal de camp, le baron

Romeuf. 1801-1830. — Lettre originale et lettre (imprimé rempli)

signées. 1814 et 1821.
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743. Randon (Gilbert), dessinateur et caricaturiste. — Lettre et

billet autogr. signés. 1863.

744. Rapou, chirurgien en chef de l'Antiquaille de Lyon. — Huit

lettres autogr. signées. 1817-1835.

74i>. Rast (Jacques-Joseph), ancien chanoine de l'église Saint-Paul

de Lyon. — Lettre autogr. signée, à son cousin André-Marie Ampère.

1811.

7 iC. Rast de Maupas (Jean-Louis), négociant et agronome. — Lettre

autogr. signée. 1779.

747. Ravier de Magny, président du tribunal civil de Lyon. —
Lettre autogr. signée. 1820.

748. Ravinet, évêque de Troyes. — Lettre autogr. signée. 1862,

749. Récamier (Francisque). — Lettre autogr. signée. Paris,

24 novembre 1814.

7oO. Récamier (Julie Rernard, femme). — Lettre autogr. non

signée, au marquis de Fortia, avec, au bas, la minute delà réponse de

ce dernier. 1829. — Trois portraits.

751. Recorbet, vicaire général du diocèse de Lyon. — Signature

autogr. au bas d'un certiGcat daté de 1824.

7o2. Roche (Régis), religieux du tiers ordre de S. François et

procureur au couvent de la Guillotière (Lyon). — Ileçu autogr. signé.

9 juillet 1746.

7Î>3. Regnauld (François de), seigneur du Ruisson, mathématicien

et physicien. — Lettre autogr. signée. Lyon, 19 février 1685.

7o 1. Reignier (Jean-Marie), peintre de fleurs, professeur à l'Ecole

des beaux-arts de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1847.
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705. Renard (A.), chanteur de l'Opéra. — Deux lettres autogr. si-

gnées. 1855 et 1858.— Portrait (photographie), avec signature autogr.

706. Renaud et Courbon, vicaires généraux du diocèse de Lyon.

— Certificat signé. 1819.

767. Requin, entrepositaire des tabacs dans le département du

Rhône. — Lettre autogr. signée, au duc de Feltre, ministre de la

guerre. 1813.

708. Kequin (Achille-Pierre), médecin. — Lettre autogr. signée.

1843.

709. Réveil (Edouard), maire de Lyon (1848-1852), député, puis

sénateur. — Onze lettres autogr. signées. 1844-1861. — Lettre origi-

nale signée. 1850.

760. Reverchon (Jacques), conventionnel. — Deux lettres et deux

mandats d'arrêt autogr. signés. 1793 et 1794. — Autre arrêt signé.

1794.

761. Reverchon, peintre. — Dix lettres ou billets autogr. signés,

à Léon Roitel. 1841-1850.

762. Reverony Saint-Cyr (Jacques-Antoine, baron), professeur à

l'Ecole polytechnique, romancier et auteur dramatique. — Quatre

lettres autogr. signées, 1817 et 1818; cachet en cire noire à ses

armes ; coupé, au un, de gueules à trois fleurs de lys Jlorencées d'argent

et surmontées d'une étoile à huit rais du même; au deux, paie de gueules

et d'argent à la bordure du même.

763. Révoil (Pierre), peintre d'histoire. — Treize lettres autogr.

signées, à M. De Lafontaine, élève de David; à Chometton, graveur; à

Artaud, directeur des Musées de Lyon; au sculpteur Chinard, etc.,

1807-1841. — Discours aux élèves de l'Ecole des beaux-arts de Lyon

(imprimé).

764. Reybaud (Camille), poète. — Pièce de vers autogr. signée,

sans date (XIX' siècle).
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765. Reynaud (Jean), philosophe, député de la Moselle, 1858,

auteur de Terre et Ciel (1854). — Douze lettres autogr. signées, à

Roche, rédacteur du Patriote de l'Allier-, à Dussard, à l'abbé Lamen-

nais. 1832-1848. — A la suite d'une lettre à Lamennais, apostille

autogr. de M ra * Léonie Reynaud, et au bas d'une autre la signature

autogr. de Pierre Leroux. — Deux portraits.

766. Reyre (Clément), procureur du Roi à Lyon. — Lettre autogr.

signée. 1817

767. Rhéal (Sébastien-Gayet de Cesena, dit Sébastien), littérateur,

traducteur de Dante. — Lettre autogr. signée. 1853.

768. Riboutté (François-Louis), auteur dramatique. — Rillet et

quatre lettres autogr. signées, dont trois datées de 1818 et 1824;

cachet : de gueules au chevron d'argent accompagné en pointe d'un renard

passant; au chefd'azur chargé de trois étoiles de...

769. Ricard (Auguste), romancier populaire et grivois. — Trois

lettres autogr. signées, dont l'une datée de 1829.

770. Rieussec (Pierre-François), conseiller à la Cour de Lyon,

député du Rhône en 1805-1814. — Attestation autogr. signée.

1811.

771. Rieussec (Antonin), maire de Tassin (Rhône).— Lettre autogr.

signée. 1820.

772. Rieussec (Jean).— Lettre autogr. signée, à Léon Roitel. Lyon,

25 mars 1842.

775. Rivirie de Saint-Jean, chanoine syndic du chapitre d'Ainay

(Lyon). — Lettre autogr. signée. 1788.

774. Rivoire aîné, maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône).

— Lettre autogr. signée. 1842.

77o. Robin, d'Orliénas, président du canton de Mornant (Rhône).

— Lettre autogr. signée. 1809.
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77G. Roche (R.), négociant. — Lettre autogr. signée. 1816. —
Mémoire intitulé : « Réflexions sur les monts-de-piété. » Même année.

777. Roche, inspecteur des postes du Rhône. — Quatre lettres

autogr. signées. 18 iO.

778. Rochebonne (Charles-François de Chàteauneuf de), comman-

dant pour le Roi en Lyonnais, Forez et Beaujolais.— Ordre signé con-

cernant la ville de Montbrison (Loire), 1721, avec, en tète, cartouche

gravé à ses armes.— Deux lettres originales signées, 1721 ; cachet en

cire rouge à ses armes : de... à trois tours donjonnées chacune de trois

tourelles de...

779. Rochebonne (Louis-Joseph de Chàteauneuf de), frère du pré-

cédent, doyen de l'église de Lyon, coadjuteur de l'évêque de Carcas-

sonne, auquel il succéda le 1
er mars 1722.— Quittance autogr. signée.

1720.

780. Roland de la Platière (Jean-Marie), inspecteur général des

manufactures en la généralité de Lyon, ministre de l'intérieur en 1792

et 1793. — Xote autogr. signée. 12 octobre 1772. — Deux lettres

autogr. signées, aux maire et officiers municipaux de Lyon, datées de

Paris, 6 avril et 9 septembre 1791. — Deux lettres signées, aux admi-

nistrateurs du département du Rhône, 18 et 21 janvier 1793. — Deux

portraits et un imprimé : « Compte moral du ministre de l'intérieur. »

781. Romeuf (Alexandre), général, baron de l'Empire. — Lettre

autogr. signée, au maréchal duc de Raguse. Lyon, 9 janvier 1818.

782. Rondelet (Antonin), philosophe et économiste, professeur de

Faculté. — Imprimés : note le concernant; sa biographie, par A.

Delaire; lettres de décès. 1893.

785. Rondot (Xatalis), économiste, correspondant de l'Institut.

— Cinq lettres autogr. signées. 1842-1873. — Pièce autogr. signée :

« Petite note sur les cheveux, les petits pieds et les yeux à la chinoise. »

784. Rosaz (Sébastien), numismate. — Lettre autogr. signée, à

M. Ampère, à Paris. 20 octobre 1814, Lyon.

TOMK XLII. 17
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78o. Rossât (Louis), évêque de Verdun (I84i). — Deux lettres

autogr. signées. 1843 et 1850.

786. Rossary, trésorier du Cercle musical de Lyon. — Reçu signé.

1843; cachet du Cercle.

787. Roubiliac (Louis-François), sculpteur. — Signature autogr.

au bas d'une pièce en anglais le concernant. 15 avril 1759.— Portrait

gravé.

788. Rougnard, antiquaire. — Deux lettres autogr. signées, dont

l'une datée de 1842.

789. Roussel, conseiller à la Cour impériale de Lyon. — Lettre

autogr. signée. 1812.

790. Roux, professeur de mathématiques au lycée de Lyon. —
Lettre autogr. signée, à son ancien collègue André-Marie Ampère.

1808.

791. Rozier (L'abbé François), agronome et botaniste. —
Trente-trois lettres, dont une non datée, au docteur Amoureux, à

M. Séguier, etc. 1765-1792; cachets en cire rouge et noire à ses

armes : de... au rosier de... sur un tertre de... (supports : taureau et

cheval). — Deux portraits gravés. — Deux imprimés : éloge, par

Alphonse de Roissieu, et notice, par son neveu Cochard.

792. Rubys (Claude de), ardent ligueur, historien de Lyon.— Lettre

autogr. signée, aux consuls et échevins de ladite ville. Avignon,

23 avril 1595.

793. Ruel (Xavier), directeur du grand bazar parisien, philanthrope.

— Portrait et notice imprimée (coupure de journal).

794. Ruolz (De), seigneur de Francheville (Rhône). — Supplique

autogr. signée, relative à sa maison sise à Lyon, rue Ràt-d'Argent.

—

A la suite, signatures autogr. des trésoriers de France : Quinson,

Rlanchet, Vial, Mogniat, de Prévide, Massara, Duculty. 1771.
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795. Ruolz (Le comte de), inspecteur général des chemins de

fer. — Lettre autogr. signée. 1858.

796. Sain, commissaire du directoire exécutif près l'administra-

tion municipale d'Anse (Rhône). — Lettre autogr. signée. 1798.

797. Sain-d'Arod (Prosper), compositeur de musique. — Deux

lettres autogr. signées. 1850.

798. Sain de Mannevieux, maire deSaint-Martin-de-Cornas (Rhône).

— Lettre autogr. signée. 1815.

799. Sain de Vauxonne (Le baron), adjoint au maire de Lyon. —
Billet autogr. signé. Sans date (vers 1814).

800. Sainneville (Do), lieutenant général de police cà Lyon. — Deux

lettres autogr. signées, l'une au préfet du Rhône, l'autre au duc de

Raguse. 1815 et 1817.

801. Saint-Albin (Hortensius Rousselin de Corbeau de), avocat et

magistrat, député de la Sarthe (1837-1849). — Cinq lettres autogr.

signées, dont quatre sont datées de 1848, 1849 et 1860. — Deux

lettres de mariage. 1831. — Portrait.

802. Saint-Didier (Hubert de). — Lettre autogr. signée, à André-

Marie Ampère, à Paris. 1810.

803. Saint-Georges (Claude de), archevêquede Lyon (1693-1714).

— CertiGcat signé. 1701 ; cachet à ses armes : d'argent à la croix de

gueules. — Portrait.

804. Saint-Jean (Simon), peintre de fleurs. — Six lettres autogr.

signées. 1846-1859.

805. Saint-Maurice (Auguste-Xieolas-Foy de), brigadier des armées

du Roi, graveur. — Lettre autogr. signée, datée de Lyon, 14 août

1728.

806. Saint-Olive (Lambert-Paul), poète satirique, archéologue.



260 LYON.

Souvenirs de Rome, publiés par A. Péladan dans la France littéraire,

manuscrit autogr. signé. 1860. En tête, note autogr. de Péladan.

807. Saint-Trivier (De). — Lettre autogr. signée, datée de l'Ar-

bresle (Rhône), 9 décembre 1843.

808. Sainte-Marie (Etienne), médecin auteur.— Sept lettres autogr.

signées, dont une incomplète, au docteur Pierquin, médecin à Mont-

pellier. 1823-1833.

809. Sarrabat (Nicolas), jésuite, physicien et mathématicien. —
Lettre autogr. signée. 1730.

810. Sarron (Le marquis de). — Billet autogr., sans da

(XVIII e siècle).

811. Sartiges (Charles de), chanoine-comte de l'église de Lyon.

— Quittance signée. 1780.

812. Sathrmnay (Nicolas-Jean-Claude-Marie Fay de), maire de

Lyon (1805-1812). — Lettre originale signée, à M me veuve Roussel.

— Saint-Éloy. 1807.

815. Sauzet (Paul), avocat, député du Rhône (1834-1848), prési-

dent de la Chambre, ministre de la justice. — Cinq lettres autogr.

signées. 1817-1867. — Deux lettres administratives signées. 1836.

— Fragment de discours., autogr. — Portrait.

814. Say (Jean-Baptiste), économiste. — Onze lettres (billets et

brouillons), autogr. signés. 1800-1830.— Carte de visite.— Portra

et lettre de décès de sa femme, Marie-Marthe-François-Julie Gourde

de Loche. 1830.

815. Say (Horace), ûls du précédent, économiste.— Cinq lettres ou

billets autogr. signés. 1842-18 i9.

816. Say (Louis). — Longue lettre autogr. signée, à Frédéric Bas-

tiat. 31 octobre 1846.
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017. Seguin (Marc), ingénieur. — Deux lettres autogr. signées,

dont l'une au préfet du Rhône, touchant le pont du Palais-de-Justice

à Lyon. 1841.

818. Sencier, préfet du Rhône (1870). — Lettre autogr signée.

Lyon, 24 novembre 1869.

819. Seringe (Xicolas-Charles), botaniste, directeur du jardin bota-

nique de Lyon. — Lettre autogr. signée. 1850.

820. Sériziat (Charles), général de brigade, mort, en 1802, gou-

verneur de la Guadeloupe. — Billet autogr. signé, daté de Bergame,

8 octobre 1800. — Copie signée de deux ordres du général Frances-

chi. 1800. —Portrait.

821. Servan deSugny (Pierre-François-Jules), avocat, poète, tra-

ducteur, romancier, membre de l'Académie de Lyon.— Lettre autogr.

signée. 1822.

822. Sève (Maurice), poète lyonnais du XVI e
siècle. — Portrait.

823. Sève (Octave-Joseph-Anthelme), major général des armées

égyptiennes sous le nom de Soliman-Pacha. — Quatre lettres autogr.

signées. 1818-1835. — Portrait.

824. Sevelinges (Louis de), archéologue. — Lettre autogr. signée,

à Léon Boitel. 1850.

82o. Siefert(Kmilie-Georgette-Louisa), poète.— Hommage autogr.

signé. 1872.

826. Simond (Louis), voyageur. — Lettre autogr. signée, au mar-

quis de Cubières. Sans date (vers 1820).

827. Singier (A.), directeur des théâtres de Lyon. — Cinq lettres

autogr. signées. 1830-1846.

828. Sobry (Jean-François), publiciste, magistrat. — Billet et lettre
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Marseille, officier de la Légion d'honneur et trésorier de la 8 e cohorte,

et petite-fille de Madame Clary. »— Trois portraits gravés.— Imprimé.

1820. — Cinq lettres de la maréchale, duchesse d'Albuféra, dont trois

sont datées de 1834 et de 1841.

837. Sudan (L'abbé Jean-Nicolas), chanoine de l'église primatiale,

archiviste du chapitre, puis de la ville de Lyon. — Quittance autogr.

signée. 1784.

838. Syma (Rose), artisle dramatique. — Portrait et notice (cou-

pure de journal). XIX e
siècle.

839. Syndics de l'entreprise Perrache (presqu'île). — Signatures

autogr. de Genève l'aîné, Deverneaux, Guiguet, Perrache, au bas de

deux actions de ladite entreprise. 1771.

840. Tabareau, directeur des postes à Lyon. — Lettre autogr.

signée, à Voltaire. 1777.

841. Tencin (Pierre Guérin de), cardinal, archevêque de Lyon

(1740-1758). — Portrait gravé.

842. Terme (Jean-François), médecin, maire de Lyon (1840-1847),

député du Rhône. — Sept lettres autogr. signées. 1826-1846. — Trois

lettres originales signées, dont trois datées de 1844-1845.

843. Terme (Frédéric), fils du précédent. Quatre lettres autogr.

signées, dont trois datées de 1845 et 1850.

844. Terrasson, notaire à Lyon. — Signature autogr. au bas d'une

pièce de 1630.

84o. Terrasson, juge des terres du comte de Lyon.— Note et signa-

ture autogr. au bas d'une supplique. 1691.

846. Terrasson (Jean), membre de l'Académie des sciences et de

l'Académie française, professeur de philosophie au Collège de France,

auteur de Séthos. — Note autogr. et attestation autogr. signée, datée

de 1740.
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847. Terrasson (Antoine), chancelier de la principauté de Dombes,

professeur de droit canon au Collège de France. — Lettre autogr.

signée, à l'abbé de Cursay, avocat au parlement de Paris. 1760; cachet

en cire rouge aux armes des Bourbon-Montpensier.

848. Terrasson (Claude-Marie), chef de brigade, directeur des for-

tifications, député du Rhône (1802-1806). — Requête autogr. signée,

« aux membres du Sénat conservateur. » 27 janvier 1802. — Deux

lettres autogr. signées. 1808 et 1810.

840. Terray (Antoine-Jean), intendant de Lyon. — Deux lettres

signées. 1772 et 1777. — Deux ordonnances signées. 1789.

800. Tessonnet (Jacques-Marie Terrasse, comte de), maréchal de

camp.— Note (états de service).— Notice imprimée, lue sur sa tombe,

le jour de ses funérailles, 4 janvier 1815.

801. Tester, archéologue, épigraphiste. — Deux lettres autogr.

signées, datées de Vienne (Isère), 1851.

802. Testenoire, archéologue. — Lettre autogr. signée, à Léon

Roitel, sans date (après 1835).

805. Thélis, seigneur de Saint-Cyr de Valorges.— Reconnaissance

et obligation autogr. signées. 1706 et 1712.

834. Thévenon, subdélégué de l'intendance à Roanne, lieutenant

général du bailliage. — Lettre autogr. signée. 1787.

8i>o. Thiaffait. — Lettre autogr. signée, à Léon Boitel. Lyon,

18 février 1835.

806. Thierriat (Auguste-Alexandre), peintre et graveur, profes-

seur à l'École des beaux-arts de Lyon.— Lettre autogr. signée. 1834.

8i>7. Thierry (Jean), sculpteur du Roi. — Quittance sur parchemin

signée. 7 janvier 1706.

858. Thimonier (Barthélémy), inventeur de la première machine à

coudre. — Notice imprimée. 1866.
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8o9. Tholin (Eustache-Georges), archiviste de Lot-et-Garonne.

— Lettre autogr. signée. 1891.

860. Tholozan (Jean-François), maître des requêtes et intendant

du commerce de Paris. — Lettre autogr. signée. 1784.

861. Tholozan (Marquis de), maréchal de camp. — Quittance

signée. 1826.

862. Thomassin (René), sieur de Montmartin. — Sauf-conduit

signé. 1 59 i ; cachet aux armes de Lyon.

863. Thomé. — Lettre autogr. signée, aux trésoriers généraux de

France h Lyon, datée de Saint- Symphorien de Lay, 22 mars 1630.

864. Thorigny (l'ierre-François-Elisaheth-Tiburce de Leullion de),

avocat général, ministre de l'Intérieur (1851), sénateur. — Lettre

autogr. signée. 1859. — Deux certiGcats signés. 1854.

86o. Tisseur (Clair), architecte, poète, archéologue. — Six lettres

ou billets autogr. signés. 18 47-1891.

866. Tisseur (Barthélémy), professeur et poète. — Lettre autogr.

s.gnée, à Léon Boitel. I8i2.

867. Tisseur (Jean), secrétaire de la Chambre de commerce de

Lyon, poète.— Quatre lettres ou billets autogr. signés. 1842-1844.

— Pièce de vers autogr.

868. Tissier, père, professeur de chimie, secrétaire général de la

Société de pharmacie de Lyon. — Lettre autogr. signée, à M. Vau-

quelin, directeur de l'École de pharmacie, à Paris. 1825.

869. Tolozan d'Amaranthe (Claude), intendant des Gnances, intro-

ducteur des ambassadeurs, collectionneur. — Lettre autogr. signée.

Paris, 1786.

870. Tolozan de Montfort (Louis), prévôt des marchands de Lyon
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(1785-1789); Ravier; Imbert-Golomès ; Steinman, échevins de ladite

ville.— Acte eu leur nom, avec, au bas, leurs signatures autogr. 1788.

871. Tolozan (Louis), général de cavalerie, sous la République

(1793). — Note (états de service). — Portrait avec sa signature

(fac-similé).

872. Torombert (Charles-Louis-Honoré), avocat, écrivain.— Lettre

autogr. signée. 1825.

875. Tourangin (Victor), d'abord préfet du Doubs, puis préfet du

Rhône en 1849. — Rillet, lettre, proclamation aux Lyonnais, autogr.

signés. 1846 et 1849. — Lettre originale signée. 1849.

874. Tournachon-Molin frères, imprimeurs. — Lettre autogr.

signée. 1801.

875. Tournon (Le comte Philippe de), préfet du Rhône (1821-

1823). — Lettre (brouillon) autogr. 1822. — Trois lettres originales

signées. 1822.

87G. Tramoy, maire de \Teu ville-sur-Saône (Rhône). — Lettre

autogr. signée. 1832.

877. Trésoriers généraux de France à Lyon. — Actes de 1608,

1627, 1630, 1632, 1635, 1663, 1666, 1670, 1671 portant les signa-

tures autogr. suivantes : de Merle, de la Veuheue, de Pomey, de

Murard, Charrier, Mazuyer, Daveyne, Camus, Sève, Barailhon, Sarde,

de Mornieu, Pellot, de Puget, Dugué, Béraud, Bertrand, de Thélis,

Alascranny, Gallon, Loubat-Carles, Cochard, Bernico, Gayot, Pianello,

de Couleur de Rouville, de Suduyrand, Sarde de Saint-Véran, Char-

rier de la Barges, de Chaponay.

878. Trimolet (Anthelme), peintre. — Cinq lettres et deux billets

autogr. signés. 1833-1842. — Pièce de vers autogr.

879. Trolliet, doyen des médecins de l'Hôtel-Dieu de Lyon. —
Lettre autogr. signée, au préfet du Rhône, concernant la pierre tumu-

laire de Jacques Dalechamps, médecin, naturaliste. 1822.
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880. Trudaine de Montigny (Charles de), intendant de Lyon. —
Lettre (imprimé rempli), signée, à la supérieure du Verbe-Incarné.

1705.

881. Turquois, agent voyer de Lyon. — Lettre autogr. signée.

1848.

882. Urfé (Claude d
1

). — Certificat original sur parchemin en

partie lacéré, signé. 22 avril 1557.

883. Vaïsse, préfet du Rhône (1853-1864). — Deux lettres autogr.

signées, sans date (XIX e
siècle).

884. Valentin-Smith, conseiller à la Cour de Paris, économiste,

historien. — Lettre autogr. signée, à Léon Boitel. 1850.

88o. Valin, curé de Lissieu, écrivain. — Deux lettres autogr.

signées. 1841 et 1842.

886. Vallier (Germain), secrétaire d'Eugène Sue, adjoint au maire

de Lyon en 1870, sénateur du Rhône en 1880. — Pièce adminis-

trative signée. 1872.

887. Valous (Le chevalier de). — Signature autogr. au bas d'une

lettre des membres de l'Association fraternelle des chevaliers de Saint-

Louis et du Mérite militaire. 1817.

888. Varambon, magistrat, député du Rhône. — Lettre autogr.

signée. 1863.

889. Varenne de Fenille, receveur général de la Bresse. — Lettre

autogr. signée. 1774.

890. Vatout (Jean), de l'Académie française, bibliothécaire du roi

Louis-Philippe.— Huit lettres ou billets autogr. signés, dont six datés

de 1827-1846. — Portrait, avec son épitaphe.

891. Vaudrey, maire provisoire de la Guillotière (Lyon). Lettre

autogr signée. 1814.
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892. Vergier (L'abbé Jacques), commissaire de la marine à Dur»

kerque, poète. — Lettre autogr. signée. 28 septembre 1702.

893. Verna (Jean-Marie-Victor Dauphin de), adjoint au maire de

Lyon, député du Rhône (1828-1830).— Deux lettres autogr. signées.

1822 et 1829. — Signature autogr. avec celles du marquis d'Albon,

pair de France, et de Lacroix de Laval, maire de Lyon. 1815.

894. Verne de Bachelard, conseiller à la Cour de Lyou, député du

Rhône (1834-1839). — Cinq lettres autogr. signées. 1812-1859.

89a. Verninac de Saint-Maur (Raymond), premier préfet du Rhône

(1800), restaurateur de l'Académie de Lyon. — Deux brouillons

autogr. 1800.— Trois lettres autogr. signées. 1800 et 1805. — Trois

lettres originales signées. 1800-1801. — Pièce signée. 1800.

896. Verot (Claude-Séraphiquc), supérieure du premier monas-

tère de la Visitation Sainte-Marie, à Lyon. — Quittance signée. 1782.

897. Vial (Jean-Charles), auteur dramatique.— Sept lettres et pièce

autogr. signées. 1809-1833. — Billet d'auteur (théâtre Feydeau),

autog. signé. 1821.

898. Vibert (Victor), graveur, professeur à l'École des beaux-arts

de Lyon. — Huit lettres autogr. signées, dont trois datées de 18 43,

1844 et 1852.

899. Vicaires métropolitains. — Au bas d'un acte (imprimé rem-

pli), au nom d'Adrien Lamourette, évèque du département de Rhône-

et-Loire, signatures autogr. de ses vicaires : Servier, Teillard, Lémon-

tey, Renaud, Doutre, Jolyclerc, Molin. 1792.

900. Vicaires généraux. Lettre originale. — Signatures autogr. des

abbés Jauffrey, Courbon et Renaud (commencement du XIX' siècle).

901. Vidal (Antonin). — Pièce de vers autogr. signée. 1838.

902. Vielty, sculpteur et littérateur. — Lettre autogr. signée, au

préfet du Rhône, datée d'Amplepuis (Rhône), 25 février 1839.
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903. Vignon (Pierre), architecte qui construisit la Madeleine à

Paris. — Deux lettres autogr. signées. 1811 et 1816. — Signature

autogr. au bas d'une lettre imprimée. 1824.

904. Villars (Henri de), archevêque de Vienne. — Lettres de ton-

sure originales signées, pour noble Gabriel Allemand de Champier,

fils de Jérôme et de Jeanne de Chaponay. 23 décembre 1671 ; cachet

à ses armes.

90o. Villecourt (Clément), vicaire général de Sens, évoque de la

Rochelle en octobre 1835, cardinal en 1855. — Quatre lettres autogr.

signées. 1833-1859. — Lettre originale signée. 1859. — Portrait

gravé avec ses armes : d'azur à la croix d'argent.

906. Villeroy (François-Louis de Neufville, duc de), maréchal de

camp, gouverneur de Lyon. — Certificat original signé. 1740; cachet

en cire rouge à ses armes.

907. Villeroy (François de Neufville, duc de), maréchal de France,

gouverneur de Lyon. — Lettre originale signée, à M. de Saint-Mau-

rice. 1725.

908. Vincent (Jacques), architecte.— Quatre lettres et deux billets

autogr. signés. 1847-1850.

909. Vincent (Baron de), préfet du Rhône en 1851-1852. —
Lettre autogr. signée, datée de Lyon, 14 décembre 1851.

910. Vincent de Margnolas (Etienne), administrateur, préfet du

département du Pô (1808). — Xotice imprimée et portrait. 1809.

911. Vincent de Saint-Bonnet (Gennetine-Gabriel), avocat général

à Lyon (1829-1846). — Deux lettres autogr. signées. 1817 et 1839.

Eu marge de la première, apostille autogr. signée de Camille Jordan.

912. Viugtrinier (Aimé), ancien imprimeur, bibliothécaire de Lyon.

— Quinze lettres et quatre billets autogr. signés. 1851-1891.

913. Vitet (Louis), médecin, maire de Lyon en 1790, convention-



270 LYOiY.

nel et membre du Conseil des Cinq-Cents. — Dix lettres autogr.

signées, dont neuf datées de 1777-1798. — Notice imprimée.

914. Vitet (Ludovic), petit-Gls du précédent, historien, député de

la Seine-Inférieure, de 1834 à 18 i9, de l'Académie française. —
Quatre lettres et un billet autographes signés, dont deux datées de

1830 et 1835.

91o. Vollon (Antoine), peintre. — Billet autogr. signé, à Gustave

Doré, avec signatures autogr. des peintres Roybet et Fleury Chenu.

Sans date (vers 1860).

916. Vouty de la Tour, conseiller au parlement de Bourgogne.

— Lettre autogr. signée, 1782 ; cachet à ses armes : d'azur au chevron

d'or chargé d'une étoile de gueules, accompagné en pointe d'un tournesol

d'argent et d'un soleil d'or mouvant du franc canton.

917. Vouty de la Tour (Le baron Claude-Antoine), Gis du précé-

dent, premier président à la Cour de Lyon, député du Bhône (1815).

— Trois lettres autogr. signées. 1800-1812.

918. Widor, organiste, compositeur, membre de l'Institut. —
Lettre autogr. signée, sans date (vers 1890).

919. Yemeniz (Nicolas), fabricant de soieries, bibliophile. — Deux

lettres autogr. signées. 1830-1848.

920. Yemeniz (Madame Adélaïde), née Rubichon, femme du pré-

cédent, écrivain moraliste.— Lettre autogr. signée.

II. — Autographes et documents d'ordre général.

921. Abrial, ministre de la justice. — Lettre signée. 1802.

922. Acher (Le baron d'), secrétaire de S. A. R. — Lettre autogr.

signée. 1828.

923. Anglemont (D'), ofGcier d'artillerie. — Lettre autogr. signée.

1794.
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924. Arène, publicisle. — Trois lettres autogr. signées et datées de

Nantua. 1848-1851.

925. Becdelièvre (De), premier président de la Chambre des

comptes de Bretagne. — Lettre autogr. signée. 1778.

926. Biu (Anaïs), poète. — Trois lettres et pièces de vers autogr.

signées. 1849-1851.

927. Blacas (Le duc de). — Lettre autogr. signée, au préfet du

Rhône. 1830.

928. Bonafous (Hilaire), publiciste. — Lettre autogr. signée, au

général Vaudrey, gouverneur des Tuileries. 1852.

929. Borrel, graveur de médailles. — Lettre originale signée, à la

reine Amélie. 1844. Avec note autogr. de la Reine. — Reçu signé,

même année.

930. Bourblanc (Le comte du), préfet de Saône-et-Loire.— Lettre

autogr. signée, au préfet du Rhône. 1822.

931. Cahier, ministre de l'intérieur. — Pièce signée. 1792.

932. Galonné (De), contrôleur général des finances.— Lettre origi-

nale signée, à l'intendant Terray. 1784.

933. Chabot (Le vicomte de). — Reçu autogr. signé, pour la Reine.

1831. Avec note autogr. de la Reine.

934. Chaptal, comte de Chanteloup, ministre de l'intérieur. —
Lettre autogr. signée. 1793.— Cinq lettres et pièce originales signées.

1801-1814.

935. Cherrier, graveur sur bois, à Paris. — Lettre autogr. signée.

1841.

936. Chevandier de Valdrôme, chimiste et industriel, député,

ministre de l'intérieur en 1870. — Billet autogr. signé. 1839.
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037. Chevilly (De). — Lettre autogr. signée. 1838.

038. Clément, officier de santé. — Lettre autogr. signée, aux

membres du Comité de Salut public, datée de Dormans, 1794.

030. Cuvier (Frédéric), naturaliste. — Billet autogr., sans date

(avant 1838).

040. Daguesseau. — Lettre originale signée. 1749.

041. Darboville (Georges).— Lettre autogr. signée et datée de Mar-

seille, 1843.

042. Decazes (Elie, duc), ministre. — Quelques lignes et signature

autogr. au bas de deux lettres au préfet du Rhône. 1816 et 1817.

943. De Lions (Nicolas), gentilhomme de la chambre du Roi. —
Procuration signée. 1628.

044. Delort (Honoré), juge de paix à Plancher-Bas (Haute-

Saône). — Lettre autogr. signée, sans date (1840).

045. Demarçay, chimiste et naturaliste. — Lettre autogr. signée

1838.

046. Demesmay (Auguste), écrivain franc-comtois. — Lettre

autogr. signée. 1838.

947. Demesmay (Henri), officier et poète. — Lettre, billet et pièce

de vers autogr. signées. 1838.

048. Derancourt, acteur, de Marseille. — Lettre autogr. signée, à

M" e Miro-Camoin, première chanteuse du Grand-Théâtre de Lyon.

1842.

040. Derville-Maléchard, chargé des affaires de France dans le

Valais.— Deux lettres autogr. signées. 1808 et 181 1.— Autre signée,

à Etienne Chinard, sculpteur. 1806.
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950. Ducret de Langes (Baronne).— Lettre autogr. signée, à Léon

Boitel, datée de Tournus. 1843.

951. Dumas, « ancien commandant général des Isles de France et

de Bourbon » . — Lettre originale signée, au Roi. Paris, 31 octobre

1791.

952. Dumolard, avocat, homme de lettres. — Billet autogr. signç.

au baron Pasquier, chancelier de France. 1843.

953. Duprez (Jean), fabricant de bronzes, à Paris. — Lettre autogr.

siguée, à la Reine. 1843. — Billet pour matinée musicale, signé,

même année.

954. Durand (Charles), littérateur et poète nantais. — Lettre

autogr. signée, à Élisa Mercœur. 1828.

955. Duval, secrétaire général du théâtre des Variétés de Paris,

•— Lettre autogr. signée. 1817.

956. Duverger (Eugène), libraire et imprimeur à Paris. — Quatre

lettres et uote autogr. signées, à Léon Boitel. 1839-1845. — Trois

lettres originales signées, au même. 1845-1848.

957. Duvivier (Antony), poète et littérateur, de Nevers. — Deux

lettres autogr. signées, au même. 1841.

958-Esparbès (Ph. d
1

), général. — Signature autogr. au bas d'une

pièce. 1815.

959. Flotte (La vicomtesse de). — Lettre autogr. signée, datée de

Marseille. 1815.

960. Fouché, ministre de la police générale. — Lettre originale

signée, au préfet du Rhône. 1800.

961. François (Ferdinand), littérateur. — Trois lettres et billet

autogr. signés, à Léon Boitel, sans date (vers 1840).

TOMK XLII. 18
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902. Frannier de Jérusalem, procureur du Roi aux Andelys. —
Lettre autogr. signée. 1819.

963. Gingins de Lassaraz (Le baron F. de), historien. — Quatre

lettres autogr. signées, datées de Lausanne (Suisse). 1836-1852.

964. Girardot, libraire et imprimeur, à Autun. — Deux lettres

autogr. signées. 1846.

96o. Gouin (Benjamin), avocat et homme de lettres, à Nantes.

—

Deux lettres autogr. signées. 1841.

966. Goujon, secrétaire de l'Athénée royal de Paris, écrivain com-

mercial. — Deux lettres autogr. signées. 1838 et 1842.

967. Hesmivy d'Auribeau (D'), professeur à Fise.— Lettre autogr.

signée. 1812.

968. Hostein, peintre. — Lettre autogr. signée, à Léon Boitel.

1842.

969. Hubert (Charles). — Pièce de vers autogr. signée : « Aux

mânes de Philippon la Madelaine », sans date (1818).

970. Hyde de Neuville, baronne Laurenceau. — Lettre autogr.

signée, à l'ambassadeur de Sardaigne à Paris, sans date (vers 1840).

971. Imbert de Saint-Amand (La baronne). — Lettre autogr. signée,

à la reine Amélie, datée de Vienne (Isère). 1845. — Avec note

autogr. de la Reine.

972. Ingres (Jean), peintre.— Deux lettres autogr. signées, la pre-

mière au ministre de la guerre, Moline de Saint-Yon, en faveur de

Sébastien Cornu, son ancien élève; la seconde relative à Hippolyte

Flandrin. 1846 et 1864. — On y a joint un dessin gravé d'Ingres sur

la mort de Flandrin.

975. Jarente (Le chevalier de), de l'ordre de Malte. — Quatre
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lettres originales signées, datées de Marseille et d'Arles. 1765; cachet

à ses armes.

974. Labouderie (Jean), bibliophile. — Deux lettres autogr. si-

gnées, au marquis de Chàteaugiron. 1821 et 1836.

97o. La Chapelle, secrétaire de la rédaction du Moniteur. — Lettre

autogr. signée, au citoyen Pache, ministre de la guerre, sans date

(1793).

976. La Chapelle (De), de l'ordre de Malte. — Quittance autogr.

signée. 1780.

977. Lacombe (Louis), musicien. — Lettre autogr. signée, à Léon

Boitel, sans date (vers 1850).

978. LafGte (Jean), gouverneur provisoire de la Banque de France.

— Lettre autogr. signée. 1815.

979. La Garde (De), officier. — Lettre autogr. signée, au ministre

de la guerre, datée de Lyon. 1813.

980. Laine, ministre de l'intérieur. — Trois lettres signées, avec

quelques lignes autogr. au préfet du Rhône. 1817 et 1818.

98 i. Legeay, professeur à Grenoble. — Lettre autogr. signée.

1848.

982. Lestoré (L'abbé), aumônier du duc d'Orléans. — Quittance

autogr. signée. 1783.

983. Letourneur, ministre de l'intérieur. — Deux lettres originales,

aux administrateurs du département du Rhône. 1797 et 1798.

984. Lombard-Quincieux, membre de la Cour de cassation. —
Lettre autogr. signée. 1805.

98o. Longpié (Alexandre de), littérateur. — Deux lettres autogr.

signées, datées de Paris, 1833 et 1834.
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986. Louis (Le baron), ministre des finances. — Cinq lettres ori-

ginales signées, au comte de Noailles, commissaire du Roi dans la

19' division militaire à Lyon. 1814.

087. Machault (De), ministre d'Etat, surintendant des finances.

— Deux lettres originales signées, à l'intendant de Lyon. 1747 et

1748.

988. Marescalchi, ministre cisalpin près le gouvernement français.

— Lettre originale signée, au maire de la division du Midi à Lyon,

datée de cette ville, 20 janvier 1802.

989. a Maret (Le comte), conseiller d'État, commissaire extraordi-

naire de S. M. l'Empereur dans les départemens de la 19 e division

militaire. » — Deux lettres autogr. signées, datées de Lyon, 1815.

990. Martin, ministre des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce. — Lettre originale signée. 1837.

991. Manpeou (De), chancelier de France. — Lettre originale

signée, à l'intendant de Lyon. 1772.

992. Meffray (De), député de l'Isère, receveur général du Gers.

— Lettre autogr. signée. 1827.

995. Montbel (De), ministre de l'intérieur. — Deux lettres autogr.

signées. 1830.

994. Montesquiou (L'abbé de), ministre de l'intérieur. — Lettre

originale signée, au préfet du Rhône. 1815.

99i5. Morin, ancien secrétaire de Masséna.— Lettre autogr. signée,

au baron de Marguerite. 1829.

996. Murât (De), abbesse de Villers-Canivet (Calvados). — Lettre

autogr. signée. 1791.

997. Necker (Jacques), directeur général des finances. — Lettre

originale signée, à l'intendant de Lyon. 1781.
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998. Paré, ministre de l'intérieur. — Lettre originale signée, aux

administrateurs du département du Rhône. 1794.

999. Porchat-Bressenel, auteur et poète. — Trois lettres autogr.

signées, à Léon Boitel, datées de Lausanne (Suisse), 1841 et 1842.

iOOO. Portalis, conseiller d'Etat, ministre des cultes. — Deux

lettres originales signées, au préfet du Rhône. 1803 et 1804.

1001. Pougens, lexicographe et littérateur. — Lettre (delà main de

l'abbé de Lamontagne), signée et datée de Lyon. 30 juin 1779.

1002. Ségur (Marquis de), maréchal de France. — Signât, autogr.

au bas d'une pièce signée de Louis XVI. 1785.

1005. Silhouette (Etienne de), contrôleur général des finances.

— Lettre originale signée, à M. Berlin, intendant de Lyon. 1750.

1004. Thomas, préfet des Bouches-du-Rhône. — Trois lettres

autogr. signées, au préfet du Rhône. 1832 et 1836.

1000. Turgot, ministre des finances. Lettre originale signée, aux

membres de l'Académie des sciences de Lyon. 1776.

100G. Turpin, trésorier de France cà Chàlons-sur-Marne. — Deux

lettres autogr. signées. 1769 et 1770; cachet à ses armes : d'or àdeux

éfées de... posées en sautoir, la pointe en bas.

1007. Vaulgrenand (François-Camille, comte de), lieutenant-colo-

nel de la garde nationale de Paris. — Trois lettres autogr. signées,

dont deux datées de 1814 et 1817. — Pièce autogr. signée. 1820.

1008. Verteillac (Le comte de). — Quatre lettres autogr. signées, à

son père, au château de Dourdan (Seine-et-Oise), dont deux datées de

Lunéville, 1774 et 1775; cacheta ses armes : d'or à un arbre arraché

de...; au chefd'azur chargé de trois étoiles de...

1009. Vilars (Pierre-Anne), « capitaine réformé, commandé pour
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le voyage de Candie » , en garnison à Saint-Maximin. — Quittance

sur parchemin originale signée. 1669.

1010. Villeneuve, préfet de Saône-et-Loire. — Lettre autogr.

signée, au préfet du Rhône. 1826.

(M. Desvernav, bibliothécaire.)

MAÇON <«>

7ÎJ. •< Carte des environs de Weissembourg pour connoitre du ban

de Weissembourg et ceux adjacents à une lieue aux environs de ladite

place, relativement aux chasses du Mundat. »

1755. Papier, collé sur toile. 1™, 17 sur l
m ,50. — (Don de M. de

Saint-Ildephont. 1887.)

80. « Carte du cours de la rivière et des lignes de la Lauter depuis

le Pigeonier jusqu'au Rhin. »

An VII. Papier. 30 cent, sur l
m ,40. — (Don de M. de Saint-Ilde-

phont. 1887.)

81. Fragment d'un commentaire sur le prophète Isaïe.

Commencement : « ...et ponentes in loco suo, etstabit, ac de loco

suo non movebitur... » — Fin : « ...et nequaquam ultra tardare, nec

procul fieri. Dédit enim Sion... »

Xe siècle. Parchemin. 1 feuillet, paginé anciennement 332 et 333,

à 2 col. 340 sur 290 millim. Petites initiales rouges. — (Abbaye de

Cluny. — Don de M. F. Dupasquier. 1889.)

82. Fragment d'un manuscrit théologique.

Commencement : « ...Hic est enim primus discipline actualis in-

gressus. Omnis quippe labor hominis... » — Fin : « ...necesse est ut ad

illa quibus ab infantia inbuta est con... »

XII e siècle. Parchemin. 2 feuillets, paginés anciennement 358-

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. VI, p. 345-358.
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361 (1), à 2 col. 352 sur 258 millim. Grandes initiales polychromes,

bleu, rouge, vert et jaune. — (Abbaye de Cluny. — Don de M. F. Du-
pasquier. 1889.)

83. Fragment d'une Somme de théologie.

Commencement : « . . .precanti, quod videtur per hoc quod dicitur. . . »

— Fin : « ...omnia in figuras tingebat, illis fuit autem... »

XIII siècle. Parchemin. 8 feuillets folioles anciennement CLxxmr,

ccxxvi, ccxxx, ccxxvin, ccxxxm et paginés 347-348, 451-[456],

459-466, à 2 col. Le feuillet ccxxvin est mutilé. 370 sur 255 millim.

Initiales rouges et bleues. — (Abbaye de Cluny. — Don de M. F.

Dupasquier. 1889.)

84. OEuvres théologiques de Richard de Saint-Victor, de Hugues

de Saint-Victor, de S. Cyprien et de Hugues de Fouilloy.

Fol. l.« Incipiunt capitula de contemplatione majori.)— Fol. 38 v°.

« Explicit tractatus magistri Ricardi de Sancto Victore de tabernaculo

federis et ejus pertinenciis, qui dicitur Major contemplatio. »

Fol. 38 v°. « Incipiunt capitula in Contemplationem minorem que

dicitur Benjamin. »

Fol. 59 v°. « Explicit Minor contemplatio Ricardi. »

Fol. 59 v°. a De mensa per quam designatur vita activa. »

Fol. 63. « De candelabro quod figurât vitam prelati. »

Fol. 68 v°. « De tabernaculo super intelligentiam anagogiarum. »

Fol. 87 v°. « Incipit tractatus Ricardi de quatuor gradibus cari-

tatis. y

Fol.92 . " Incipit expositio Ricardi de visionibus Danielis. »

Fol. 134 v°. « Incipit tractatus Ricardi, venerabilis prioris Sancti

Victoris, de potestate judicandi. »

Fol. 155. « Incipit exposicio Ricardi super Apocalipsim. »

Fol. 215. « Defloraciones quedam de libro psalmorum Ricardi. »

Incomplet de la fin : «... hanc in evangelio Dominus a parte... »

(fol. 250 v°).

Fol. 251. [De exterminacione mali et promocione boni.]

Incomplet du commencement : « ...liumque figuram in intellec-

tibilium intelligenciam speculantis animus... »

Fol. 252 v°. a Didascalion Hugonis de studio legendi. «

(1) M. J. Protat, imprimeur à Màcon, possède les feuillets paginés 22-209.
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Fol. 271 v°. [Super trenos.]

Fol. 290 v°. « Incipit prologus magistriHugonis de laude caritatis. »

Fol. 292 v°. « Incipit prologus de studio ornandi (sic). Explicit pro-

logus. Incipit liber de virtute ornandi (sic). »

Fol. 295. « Incipit tractatus de institutione noviler conversorum ad

religionem morum maximam docens informacionem » , ou [de in-

formacione noviciorum].

Fol. 303. « Responsio magistri Hugonis de Sancto Victore super

quinque dubitacionibus. »

Fol. 303 v°. « Incipit libellus sancti Cipriani, episcopi et martyris,

de XII abusivis seculi. »

Fol. 307. u Incipit prologus in soliloquium de arra anime. »

Fol. 312.
a Explicit istud opus, lucens ut iu ede pyropus,

Fulgens ut ropus ; nec reperies in eo pus. n

Fol. 312. [De claustro anime.]

Fol. 362. Table alphabétique des matières.

Fol. 361 v°. « Explicit liber quartus et ultimus de claustro anime,

compositus ab Hugone, priore canonicorum Sancti Laurencii in pago

Ambianensi. »

XIII e siècle, table du XIVe
. Parchemin. 373 feuillets foliotés ancien-

nement 1-250 et 275-385, à 2 col. 285 sur 200 millim. Initiales rouges

fit bleues. Rubriques. Rel. veau fauve marbré. — (Abbaye de Cluny.

— Don de M. F. Dupasquier. 1889.)

8a. Fragment d'un commentaire sur les Décrétales de Grégoire IX.

Commencement (p. 199): « ...minosumde quo... » Fin (p. 274) :

« ...dilectis... »

Fin du XIII e siècle. Parchemin, i feuillets mutilés, dont 3 paginés

anciennement 199 et 200, 269 et 270, 273 et 274, à 2 col. 432 sur

270 millim. Initiales ornées, rouges et bleues. Rubriques.— (Abbaye

de Cluny. — Dons de M. F. Dupasquier en 1889 et de M. H. Daviot

en 1899.)

ii6. Manuscrit de Jocelyn, de Lamartine, précédé de quatre lettres

de l'auteur à Ch. Gosselin, libraire-éditeur.

1835-1836. Papier. 388 feuillets. 260 sur 203 millim. Demi-rel.dos-

et coins basane violette. — (Don de M. A. Piat, ancien notaire à Paris

1890.)
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87. « Le vade-mecum d'un arpenteur de campagne, par J.-J. Mon-

nier, arpenteur forestier, de Lons-lc-Saunier. »

1803. Papier. 131 feuillets. 150 sur 75 millim. Rel. veau fauve

marbré. — (Don de M. Lex, bibliothécaire. 1890.)

88. Raphaël, par Lamartine.

1850. Papier. 169 feuillets. 440 sur 275 millim. Demi-rel. chagrin

violet. — (Acquis en 1892.)

89. Livre de piété.

Fol. 3. a Courtes méditations sur la sainte messe. » — Fol. 31.

« Heures canoniales à none. » — Fol. 40. « Vespres des diman-

ches. » — Fol. 52. « A compiles. » — Fol. G0. « Himnes pour toute

l'année. » Etc.

Aux fol. 38 et 79 : « Du Vernay scripsit. 1704. »

1704. Papier. 87 feuillets. 165 sur 105 millim. Gravures pieuses

aux fol. 2, 30, 39, 51, 59 et 68. Rel. maroquin rouge. — (Don de

M'" Duché, deMâcon. 1892.)

90. ^Le Maçonnais, géographie historique contenant le Dictionnaire

topographique de l'arrondissement de Màcon, édition de 1890, revue,

corrigée et augmentée »
,
par Th. Chavot. L'édition imprimée a paru

en 1884.

1890. Papier. 202 feuillets. 300 sur 195 millim. Demi-rel. chagrin

violet. — (Don de M. Th. Chavot. 1893.)

91. Recueil de documents judiciaires, de 1770 à 1779 (remon-

trances et arrêts de divers Parlements, etc.), formé probablement à

Metz.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 120 feuillets. 220 sur 175 millim.

Demi-rel. veau fauve. — (Acquis en 1893.)

92-95. Recueil de dessins et lavis, par L. Duché, élève de l'École

polytechnique.

1833 et 1834. Papier. 48 et 41 feuillets. 455 et 450 sur 300 et

300 millim. Rel. chagrin vert.— (Don de M lle Duché, de Màcon. 1894.)

94. La Thébaïde de Stace.

Fol. 1. « Fratcrnas acies », etc.
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Fol. 120. « ...referentur honores.

Explicit Jiber duodecimus Papioii Sursuli Statii Tolosani. Deo

gratias. Amen. *

Fol. 120 v°.

« Surculus urbano proponit carminé musas », etc.

Fol. 121 v".

t Argiam flentem memorat duodentis et ignés. »

Fol. 122. Discours de César, Caton et Catiiina.

XIII e siècle. Parchemin. 122 feuillets. 315 sur 220millim. Initiales

ornées. Rel. parchemin. Sur les plats, monogramme et armes de

« B. Galoys » et de « Jean-ChristoQe l'irey ». Au fol. 1, armes des

Desvignes [d'argent au cep de sinople, fruité de trois raisins de

pourpre, sur un tertre de sable), gravées sur papier. Au fol. 121 v°,

on lit à grand'peine : « Bihl. ahbaye de Laferté. Acheté en 1787

36 I. par D(esvignes) de La Cerve, abbé. » A l'intérieur de l'un des

plats, timbre du « Comité de surveillance de Miicon ».— (Acquis en

1894 à la vente de la bibliothèque de Lamartine, à Saint-Point.)

95. La Consolation de Boècc, traduction de frère Renaud de Lou-

hans.

XVe siècle. Parchemin. 1 18 feuillets. 265 sur 170 millim. Miniatures

de demi-page et encadrements aux fol. 1, 3 v°, 84 et 101 v°. Initiales

ornées. Rel. veau fauve sur ais de bois. Fers à froid sur les plats. A
l'intérieur de l'un des plats, ex-libris gravé aux armes des Bernard

(de gueules à la bande (For chirgée de trois étoiles d'azur, accom-

pagnée à senestre d'un cor de chasse d'or engniché et virole d'azur.)

— (Acquis en 1894 à la vente de la bibliothèque de Lamartine, à

Saint-Point.)

96. « Pièces relatives aux miracles de Farin (Fareins) en Dombe en

1788, 1789 et 1790, qui servent d'introduction à ceux de Baubris

(Beaubery). 1809. »

1809. Papier. 50 feuillets. 185 sur 120 millim. Cartonné. A l'in-

térieur de l'un des plats, ex-libris imprimé au nom de Philibert

Bouché, de Cluny. — (Acquis en 1894.)

97. Histoire de la ville de Màcon, d'après ses archives. Commen-

cement de la seconde partie (1477-1515), par M. Michon, archiviste.

Vers 1865. Papier. 64 feuillets. 300 sur 205 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Don de Mm8 veuve Michon. 1895.)
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98. « L'écriture représentée au naturel comm'elle est en usage à

présent, par Louis Fiehot, m e écrivain de la ville de Màcon. »

XVIII siècle. Papier. 15 feuillets. 315 sur 235 millim. Figures à la

plume. Demi-rel. parchemin. — (Don de M. J. Sandre, instituteur à

Ormes. 1895.)

09. Fragment d'un manuscrit théologique.

Commencement : « ...^de hiis... » — Fin : « ...symonia vestra

quod sic... »

XIIIe siècle. Parchemin. 2 feuillets à 2 col. 445 sur 305 millim.

Initiales ornées, bleues et rouges. Rubriques. — (Abbaye de Cluny.

— Don de M. E. Lachaise, de .Màcon. 1895.)

100. Missel de Pierre de Juys, évêque de Màcon (1397-1412.)

Fin du XIVe siècle ou commencement du XV e
. Parchemin. 441 feuil-

lets à 2 col. 275 sur 195 millim. Encadrements, initiales et rubriques.

Encadrements et initiales à miniatures aux fol. 8, 23 v°, 34 v°, 156 v",

17(3, 184 v", 193 v\ 195 v, 240, 241 v°, 245 v°, 253 v°, 259, 268,

273 v°, 291 v\ 299, 323 v», 327 v, 351, 362, 385 et 394. Dans les

encadrements d^s fol. 8, 259, 299, 351, 362, ainsi qu'au fol. 23, sont

peintes les armes (d'azur à la bande d'or) et la devise (In te spero) de

Pierre de Juys. Les fol. 23 et 259 ont été refaits à une époque rela-

tivement récente. Hel. maroquin rouge du XVII e siècle. Fers et filets

dorés sur le dos, les plats et leurs tranches. Au fol. 1 on lit :« Apârte-

nait à P. de Juys, évêque de Màcon, en 1408-1412. Xunc ex musaeo

Fr.-Lud. Delamartine, Matisconœi.equitis, A°R. S. 1801. » — (Acquis

en 1896 à la vente de la bibliothèque Dauphin de Verna, avec des

fonds offerts par MM. de Rambuleau, du Teil, F. Dupasquier, J. et

G. Protat.)

101. Psautier et heures du diocèse de Maacon.

XVe siècle. Papier. 306 feuillets. 145 sur 105 millim. Initiales

rouges et bleues. Rubriques. Rel. veau fauve marbré, du commence-
ment du XIX e siècle. Fers et filets dorés sur le dos, les plats et leurs

tranches. — (Acquis en 1895 à la vente de la bibliothèque Dauphin de

Verna.)

102. « Tabula Dccretalium. ><

Commencement du XVI* siècle. Papier. 161 feuillets. 155 sur

110 millim. Initiales rouges. Rubriques. Rel. peau jaune. Au fol. I

on lit : « Bib. Mon. Clun. calh. inscriptum. » — (Abbaye de Cluny.

— Acquis en 1895 à la vente de la bibliothèque Dauphin de Verna.)
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105. Bréviaire de Màcon.

XIVe siècle. Parchemin. 195 sur 130 militai. Miniatures et encadre-

ments aux fol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 51 v°, 105, 392, 412 v<\ 454 V et

480. Initiales et rubriques. Rel. moderne, chagrin noir. Fers dorés et

fers à froid sur le dos et sur les plats. Au dos le nom Dauphin. —
(Bibliothèque Dauphin de Verna. — Acquis en 1896 avec des fonds

offerts en partie par un groupe de généreux souscripteurs.)

104. Chants VII-XII (fin) du Poëme du monde, et lettres échangées

entre un Mentor et son élève, par Pierre Perrin de Précy.

Fol. 2 v°. « Tome 9. — Poëme historique du monde. Tome 2. »

1808. Papier. 240 feuillets. 180 sur 130 millim. Demi-rel. par-

chemin vert. Au fol. 2 v° on lit : « Laurent Jama,a//as Jame. 1862. »

— (Don de M. J. Sandre, instituteur à Ormes. 1896.)

105. Deuxième suite des Réflexions relatives à l'influence du chris-

tianisme sur la civilisation des peuples, par Pierre Perrin de Précy.

A l'intérieur du premier plat : a Tome 14, contenant la suite de

l'Europe. »

Commencement du XIXe siècle. Papier. 240 feuillets. 180 sur

130 millim. Demi-rel. parchemin vert. — (Don de M. J. Sandre, ins-

tituteur à Ormes. 1896.)

10G. Traduction des chants XIV-XVI du P. Vanière et du poème des

Jardins de Bapin, suivie de Réflexions sur les historiens, par Pierre

Perrin de Précy.

A l'intérieur du premier plat : « Tome 21. »

1812. Papier. 197 feuillets. 203 sur 130 millim. Rel. veau fauve

marbré. — (Don de M. J. Sandre, instituteur à Ormes. 1896.)

107. Correspondance de Lamartine et de MM. Ronot père et fils.

I. Lettres de Lamartine à M. Ronot (1828-1847 et sans date). —
II. Manuscrits politiques de Lamartine (sans date). — III. Lettres

adressées à Lamartine par Bugeaud (1842), Grenier (1840), Martin

du Nord (1840), Bonot (1840), George Sand (1843). — IV, V, VI et

VII. Lettres adressées à MM. Ronot par Mmc de Lamartine (1844-1847

et sans date), par M mc de Pierreclau, née Alix de Cessiat (1843-1864

et sans date), par M",e Valentine de Cessiat de Lamartine (18 43 et sans

date), et par Mme de Senevier, née Alphonsine de Cessiat (1845 et
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sans date). — VIII. Lettres adressées au colonel Augoyat, oncle de

M. Ronot fils, par un général et par Dupin (1856-1864).

—

IX. Lettres

adressées à MM. Ronot par divers, notamment L. Arago, Dargaud,

Dupin, H. de Lacretelle, Eugène Nus, Lise Petit, etc. (an IX-1866).

— X. Testament et codicilles de M. Ronot père, en vers (1837-1847).

XIX* siècle. Papier. 350 feuillets. 285 sur 220 millim. Demi-rel.

chagrin brun. — (Légué par M"° Ronot. 1900.)

108. Poésies et pièces diverses, par l'abbé Gono (1).

186G. Papier. 115 feuillets. 205 sur 135 millim. Demi-rel. maro-

quin noir. — (Acquis en 1900.)

109. Lettres du Dr P.-C. Ordinaire, littérateur maçonnais, à son

ami, l'imprimeur et éditeur Léon Boite!, de Lyon.

1840-1847. Papier. 36 feuillets. 220 sur 150 millim. Demi-rel.

parchemin vert. — (Acquis en 1900.)

110-152. Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration, par

Henry Havard.

XIX e siècle. Papier. 365, 333, 355, 395, 287, 287, 372, 324, 256,

282, 338, 292, 478, 379, 456, 345, 406, 491, 253, 367, 293, 297,

318, 259, 419, 404, 401, 692, 253, 252, 408, 402, 420, 494, 603,

492, 448, 692, 752, 593, 254, 254 et 303 feuillets. 215 sur- 275 et

320 sur 22"> millim. Portefeuilles demi-rel. toile.— (Don de M. Henry

Havard, 1900.)

lo3. Fragment d'un répertoire de théologie.

Commencement : « ...Anaias, filius Azon. .. »— Fin illisible.

Milieu du XIV e siècle. Parchemin. 1 feuillet paginé anciennement

446 et 447, à 2 col. 445 sur 275 millim. Initiale bleue et rouge.

Rubriques bleues et rouges. — (Abbaye de Cluny. — Don de

M. F. Dupasquier. 1900.)

164. Fragment d'un répertoire de théologie.

Commencement illisible. — Fin : « ...indutus habitatione celesti.»

Fin du XIV e siècle. Parchemin. 1 feuillet paginé anciennement 287

et 288, à 2 col. 445 sur 275 millim. Initiales bleues et rouges. Ru-

(1) Voir les nos 49-73.
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briques bleues et rouges. — (Abbaye de Cluny. — Don de M. F. Du-

pasquier. 1900.)

loo. Fragment concernant la fin delà 7 e
et le début de la 8 e homélie

d'Origène sur Isaïe, traduction de S. Jérôme.

XII e siècle. Parchemin. 1 feuillet paginé anciennement 436 et 437,

à 2 col. 345 sur 255 millim. Initiale verte et rouge. — (Abbaye de

Cluny. — Don de M. H. Daviot. 1900.)

156. Fragment d'une traduction française de la Vie des Pères, cha-

pitres de l'Impératrice et de la Sacristaine.

XIII e siècle. Parchemin. 2 feuillets à 2 col., mutilés du haut. 195

sur 150 millim. Initiale bleue et rouge. — (Don de M. Lex, biblio-

thécaire. 1900.)

157. « Recueil de jurisprudence civile par M. Delaporle, avocat à

Màcon, à l'usage de M e Chandon, avocat du Koy. »

1757. Papier. 300 feuillets. 220 sur 105 millim. Rel. veau

fauve marbré. — (Acquis en 1902).

158. « Lettres sur l'orictologie et l'hidrologie du Maçonnais, par

François-Louis Delamartine, de l'Académie de Dijon. »

Année 1791. Papier. 108 feuillets. 235 sur 190 millim. Rel. veau

fauve marbré. — (Donné en 1902 par M. Lex, bibliothécaire.)

(M. Lex, bibliothécaire.)

MARSEILLE (1)

1057. Truchet. « Noutice poetico-biographique de quauqueis trou-

badours d'antan, adreissado a M. France Toustein per moussu Miq. de

Truchet. » (De la main de J.-F. Roux, de Mazargues).

Commencement du XIX." siècle. Papier. 20 feuillets. 183 sur

140 millim. Rel. moderne. — (Don du petit— fils du copiste. 1894.)

(1) Voir Catalogue général, t. XV.
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I608. Dubreuil. Notice des ouvrages provençaux faits sur la Pro-

vence ou par des Provençaux, par l'abbé Dubreuil. Copie des nos 1206-

1207 des mss. d'Aix, exécutée sur la demande de la ville par un

employé de la Méjanes.

1895. Papier. 263 et 284 feuillets. 227 sur 180 millim. Rel. mo-
derne.

1659. 1°. Pratique civile de la ville de Carpentras et qui doit s'ob-

server dans tous les tribunaux du Comtat, par M. Pliilippe-Guillaume

Salvatoris. — 172 pages, dont 168 de texte.

2°. Pratique du Comtat Venaissin, par le même. 160 pages.

1756. Papier. 332 pages. 295 sur 195 millim. Rel. moderne.

1660. « Pratique judicielle d'Avignon. »

XVIII e siècle. Papier. 246 pages. 255 sur 170 millim. Rel. par-

chemin du temps. — (1892.)

1661. « Jousè Sourbier. Jan eme Jano », vaudeville provençal et

diverses pièces. (Autographe).

Page 1. Dédicace.

Page il. Un quatrain et un proverbe.

Page m. « Jan eme Jano, vô de vilo en un acte, en vers prouvençau,

par Jousè Sourbie. »

Page îv. Personnages.

Pages 1-39. Le vaudeville ci-dessus.

Page 41. « Un escripsionn ou pedestal que ce drissara a l'onnour

de M. Mistral can sara mort. »

Page 43. « Lou ressi de moun sôr Malerous. »

Page 45. « La glôri de Maiane. »

1896. Papier. 49 pages. 300 sur 195 millim. Cartonné. — (Don

de l'auteur. 1896.)

1662. Jousè Sourbier. « La courso de la Tarasco, vô de vilo en un

acte, en vers provencau. » (Autographe).

Page 11. Notes en prose et en vers sur la Tarasque.

Page m. Le titre comme dessus.

Page iv. Personnages.

Pages 1-34. La pièce.— Page 35. « Lou remôr dis vieio fehio (sic)
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que can nan proun fa ce fan devoto. » — Page 36. En blanc. —
Page 37. « Un remersiamen i felibre de m'avé reçu membre de sa

mantenenso. » — Page 38. En blanc (la pagination recommence).

— Page 1. « Lou ressi d'un repas c'avenfa (sic) lou premier de mai

en 1892 su la cimo...dis Aupeio (sic). » — Page 7. « Lou ressi d'un

segoun repa... s'un plateù... que l'apeloun la Caumo. » — Page 8.

Non chiffrée. — Page 9 (cotée 8). « Un Martegau tout estou (sic) en

arivén dins Marseio. » — Page 15 (cotée 14). « Une fausso alerto

d'un loco san (sic) par lou campagne (sic) Léonard de S' Houmie. » —
Page 19 (cotée 17). « L'argenen caisso. » — Page 21 (cotée 19). a Lis

pensiounari dou grand hôtel de S' Piere. »

1896. Papier. 54 pages. 300 sur 190 millim. Cartonné. — (Don

de l'auteur. 1896.)

Î663-166G. Portulan de la Méditerranée, avec ornements or et

couleurs, et la légende : « Franciscus Oliva me fecit in civitate Mas-

silia. »

1°. Carte d'ensemble. — 2°. Méditerranée occidentale ; Atlantique,

d'Arguin aux Orcades. — 3°. Adriatique. — 4°. Archipel.

XVI e siècle. Vélin. 4 feuillets. 630 sur 430 millim. Dans un carton.

— (Acquis. 1897.)

1667. Roman Tributiis. « Mémoire à consulter pour les sieurs

maire, consuls et communauté de la ville de Toulon, sur l'indemnité

prétendue par le s
r Bardel, fermier des boucheries de cette ville aux

années 1767, 1768, 1769 et 1770. »

XX.I1I 6 siècle. Papier. 81 pages. 290 sur 190 millim. Cartonné.

— (Classé antérieurement par erreur au fonds des imprimés.)

1668. « Mémoire pour les avocats contre les gens du Roy du parle-

ment d'Aix. » Non signé.

XVIII e siècle. Papier. 96 pages. 290 sur 190 millim. Cartonné. —
(Même origine que ci-dessus.)

1660. Ramel (Marie-François-Bernardin), a OEuvres de méde-

cine. »

Page 1 . Mémoire A sur une question proposée parla Société royale de

médecine de Paris en ces termes : a Déterminer dans quelles espèces
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et dans quels tems des maladies chroniques la fièvre peut être utile. »

Page 69. Observations préliminaires sur la topographie médicale.

Page 71. Topographie de la Ciotat, Ceyreste, Cassis, Aubagne,

Cuges, Géménos, Roquevaire, etc.

Page 205. Xotice sur la vie et les ouvrages de François Raymond,

médecin de Marseille, envoyée à la Société royale de médecine de

Paris.

Page 227. Observations sur la folie.

Page 253. Observations sur le rachitisme.

Page 259. Lettre à M. Le Roux des Tillets.

Page 273. Mémoire sur les insensés entretenus aux dépens des

communautés dans les maisons de force.

Page 293. Observations et notes sur les princes delà médecine.

Page 373. Fragment d'une proclamation politique dont le début se

trouve p. 418.

Page 376. Consultation de médecine.

Page 381. Lettres diverses.

Page 394. Observations sur l'épilepsie.

Page 414. Remède contre l'épilepsie.

Pages 419-422. Épître àl'Uranie de Voltaire.

XVIII e siècle. Papier. 422 pages. 260 sur 185 millim. Rel. basane

du temps. — (Acquis.^1899.)

1070. Auguste Attenoux. « Xotes et souvenirs relatifs aux événe-

ments politiques de Marseille, de 1814 à 1815. »

1842. Papier. 85 pages. 122 sur 198 millim. (oblong). Demi-rel.

— (Don. 1897.)

1071. Le même. « Statistique de Salon. »

1832. Papier. 138 pages. 173 sur 145 millim, Demi-rel, basane.

— (Don. 1897).

(M. Barré, bibliothécaire.)

19
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MEAUX «

120. Charte de Thibaud V, roi de Navarre, comte de Champagne

et de Brie, qui affranchit du droit de gruerie Isabelle, dame de

Quincy. 1269 (Non indiquée dans l'Histoire des comtes de Champagne,

de M. d'Arbois de Jubainville).

Parchemin. 220 sur 125 millim. — (Trouvée en 1895 dans un

imprimé de la Bibliothèque.)

121-122. Nicolas Payen, ancien lieutenant général au bailliage de

Meaux (1665-1687). Recueil.

Tome I. Copie de lettres écrites par Payen à un grand nombre de

personnages marquants du règne de Louis XIV et notamment à Bossuet

sur des faits relatifs à la ville de Meaux, et compliments adressés par

lui à divers membres de la famille royale, lors de leur passage.

Fol. 322. Table des matières.

Tome II. Fol. 1. Epithalame, en latin.

Fol. 7. Lettres de Louis XIV à Payen, lui ordonnant d'assister aux

consistoires de la B. P- B. qui se tiendront à Nanteuil, à la Ferté-au-

Col et à Lizy. 9 novembre 1684.

Fol. 8. Bapports de Payen à M. de Seignelay, ministre d'État, sur

ce qui s'est passé dans les consistoires de la Ferté-au-Col et de Nan-

teuil.

Fol. 29. Procès-verbal de la démolition du temple de Nanteuil

envoyé à M. de Seignelay.

Fol. 33. Serment du test (contre la messe considérée comme ido-

lâtrie).

Fol. 34. « Bemarques sur l'histoire de Mahomet. »

Fol. 37. Mémoires pour servir à l'histoire de France sous les règnes de

Louis XIII et de Louis XV, sans suite et entremêlés de faits relatifs à

l'histoire romaine et à l'histoire ecclésiastique.

Fol. 167. Bequête du Parlement au duc d'Orléans, régent, contre

les ducs et pairs.

XVIP-WIII" siècle. Papier. 430 et 178 pages. 360 sur 250 millim.

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. III, p. 333-356.
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Rel. basane, avec, sur les plats, armoiries d'azur à 3 besans d'or,

posés 2 et 1. — (Acquis en 1890.)

123-150. Huit registres des comptes de l'Hôtel-Dieu de Meaux.

123. 1774-1781. 581 feuillets. 370 sur 230 millim.

124. 1768-1780. 205 feuillets. 360 sur 150 millim.

12o. 1768-1771. 81 feuillets. 378 sur 230 millim.

126. 1771-1775. 14 feuillets. 250 sur 230 millim.

127. 1783. 133 feuillets. 338 sur 200 millim.

128. Incomplet. 189 feuillets. 370 sur 250 millim.

120. 1788-1789. 109 feuillets. 320 sur 215 millim.

130. 1792-an V. 55 feuillets. 350 sur 240 millim.

Rel. parchemin.

131-133. OEuvres de AI. Denis, ancien pasteur.

131. " Cosmogonie rationnelle ou harmonies du monde contem-

plées à la lumière de la science et de la raison pure. »

XIXe siècle. Papier. 198 pages. 210 sur 150 millim. Broché.

132. « Le diacosme ou les lois et harmonies éternelles du monde

perçues par l'intuition rationnelle. »

XIX» siècle. Papier. 91 feuillets. 240 sur 190 millim. Broché.

133. « Horiduen, épopée préhistorique. »

XIXe siècle. Papier. 334 pages. 250 sur 172 millim. Broché.

(M. Andrieux, bibliothécaire.)

MELUN ">

88. « Estât de ce que montent les traitez qui ont esté faicts au Con-

seil du Roy durant les annez 1631... à l'année 1653, et ce qui a esté

payé à l'Espagne tant en deniers comptans et espèces que rentes sur

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. III, p. 337-368.



292 MELUN.

l'hostel-de-ville, qui doibvent estre admorties au profit de Sa Majesté,

ou en debtes eu son acquit, ensemble des remises qui ont esté faictes

aux traictans et des traictes, desquelz l'on estoit obligé de compter

outre le forfaict porté par iceux, comme aussi des baux faicts suivant

lesdictes années, ainsi qu'il sera ci-après déclaré. »

XVII e siècle. Papier. 297 feuillets, les quinze derniers en partie

rongés par les souris. 360 sur 230 millim. Dérelié.

89. Traité sur les finances de la France.

Postérieur à 1680. Papier. Très belle écriture. 17 feuillets écrits.

370 sur 240 millim. Xon relié. — (Don de M. P. Charpentier, de

Fleury-en-Bierre. Novembre 1848.)

00. Finances et commerce. Ferme générale. Observations et

mémoire et projet du titre commun pour les fermes du Roy. »

XVII e siècle. Papier. 59 feuillets écrits. 360 sur 240 millim. Rel.

marocpjin vert.

91. Obituaire de la paroisse de Saint-Ouen-en-Brie, canton de

Mormant, Seine-et-Marne, commencé en mars 1559, continué jusqu'à

la Révolution.

« Le présent martbirologe appartient à l'œuvre et fabrice monsieur

Sainct-Ouyn en Brie, esquel sont contenuz et immatriculez les messes

et obit des fondateurs et bienfaicteurs d'icelle église, mis par ordonnance

selon les douze moys de l'an et esquelz moys par les jours qui s'en-

suivent sont mis touslesdictz obitz et anniversaires qui se doibvent faire

et dire en ladicte esgliseparchascun an de tous les bienfaicteurs et per-

sonnes qui ont donné et laissé rentes et revenus à ladicte fabrice de

Sainct-Ouyn que on reçoit de présent. Et a esté faict, comencé et

achevé audict Sainct-Ouyn aux moys de mars et apvril l'an mil cinq

cens cinquante neuf, régnan tau Sainct Siège apostolique Paul, quatriesme

de ce nom, pape de Rome, très révérend Père en Dieu monsg r Jehan

Bertrand, par la permission divine archevesque de Sens, régnant très

noble prince Henri de Valois, très chrestien, par la grâce de Dieu roy

de France, maistre Guillaume Marion, curé dudict Saint-Ouyn,

Estienne Chahuet et Guillaume Mareschaulx, marguilliers dudict

Sainct-Ouyn.

« Johannes Chenchault escriptor. »
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Au fol. 6, adjonction d'une feuille de parchemin contenant un vidi-

mus du testament de Pierre Quarsault, habitant de Saint-Ouen, en

date du 29 janvier 1550, contenant un legs eu faveur de l'église.

XVI e siècle. 50 feuillets parchemin, plus 50 feuillets papier,

reproduisant les premiers. 280 sur 200 millim. Relié. — (Acquis à la

vente de la collection de l'abbé Dégoût, curé-doyen de Mormant.

Novembre 1888.)

92. « Graduale ad usum Carmeli Remensis, in quo continen-

tur :

Hymni, antiphonae, capitula, responsoria, versus tum sextae cura

nonae, insuper orationes dominicarum et festorum totius anni, etc.

Remis, 1780. » — 226 pages.

93. « Antiphonarium ad usum Carmeli Remensis, in quo rcperiuntur :

Antiphonae, psalmi, capitula, responsoria, versus et orationes

quae ad vesperas per totum annum decantantur, etc. Remis, 1780. »

— 288 pages.

Hymnes et psaumes notés en plein chant.

Ces deux manuscrits, écrits avec soin en caractères imitant l'impri-

merie, proviennent du frère Boucher, carme du couvent de Melun à la

Révolution, autrefois à Reims, incarcéré comme suspect en l'an II, et

dont les livres confisqués furent recueillis presque tous par la Biblio-

thèque de Melun alors en formation.

XVIII e siècle. Papier. 220 sur 130 millim.

94. « Enodatio de confessione pro animis sacramenta frequentan-

tibus, a F. J. Micquiaux, carmelita. 1783.

Hoc opus ex obsoleto idiomate gallico a B. P. Jacobo Pignard ex

Fronte Ebraldi compositum, in latinum traduxi ego. In fine mardi

19° 1786.

XVIII e siècle. Papier. 190 pages. 260 sur 135 millim. Rel. veau.

95. « Institulio sacerdotum continens maximi ponderis doctrinam

ad cognoscendam sacri sacerdotii excellentiam e Patribus atque docto-

ribus Ecclesiae deductam. — A. J. T. Micquiaux, carmelita ant.

obs. 1784.

De dignitate sacerdotali.

Hoc opus ex obsoleto idiomate gallico in latinum verti non juxta
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litteram omnino, sed juxta mentem authoris cui nomen est Molina,

carthusiensis. An. 1784. — Ego absolvi an. 1785. »

XVIIP siècle. Papier. 263 pages. 285 sur 135 millim. Rel. veau.

96. « La vie, légende, miracles et messe de monseigneur Sainct-

Mathurin de Larchant, avec les Ggures mises et adoptées en la fin de

•chascune histoire. A Paris, Claude de Montreuil, en la cour du

Palais. »

Au 1" feuillet: « Ceste histoire icy représente Larchant où se tenoit

le père de sainct Mathurin et sa mère, et toute leur vie suivant et

sacrifiant à leurs idoles de cœur et de paroles. »

Copie moderne d'un livre extrêmement rare. Incomplet. 22 feuillets.

230 sur 130 millim. Cartonnage. — (Don de M. Emile Bellier de la

Chavignerie, ancien receveur de l'enregistrement à la Chapelle-la-

Reine, auteur du Dictionnaire des artistes français.)

97. Office de S. Mathurin, patron de Larchant, en Gàtinais, avec

proses et hymnes notées en plain-chant.

XVIII siècle. Papier. 100 feuillets. 160 sur 105 millim. Rel. veau.

—

(A appartenu à Jacques Jager le jeune, receveur de la seigneurie et de

la prévôté de Larchant. — Don de M. Emile Bellier de la Chavi-

gnerie.)

98. « L'office de saint Mathurin, à la translation de sa châsse qui

est le 18 e de may, en la ville de Larchant. » Proses et hymnes notées

en plain-chant.

XVIII e siècle, avec notes postérieures. 38 feuillets. 195 sur 150

millim. — (A appartenu en 1823 à Antoine Duguet, demeurant à Lar-

chant. — Don de M. Emile Bellier de la Chavignerie.)

99. « Les singularitez de l'abbaye Saint-Père de Melun, recueillies

et colligées par Gabriel Leroy, Melunais. 1881. »

1°. « Mémoire des reliques qui sont en l'abbaye Saint-Père de

Melun. »

2°. « Cartularium monasterii Sancti Pétri Melodunensis.

Exccrpta. »

3°. « Sigillographie de l'abbaye Saint-Père de Melun. Les abbés. »

4°. « Hymnes de sainte Aspais et de saint Liesme, dont les reliques

sont conservées en l'église Saint-Père de Melun. »
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5°. Élection contestée d'un abbé de Saint-Pierre de Melun en 1479.

Information faite au Chàtelet, le 14 juin 1488, sur l'élection de l'abbé

de Saint-Père de Melun en 1479.

26 feuillets. 213 sur 140 millim. Cartonnage. — (Acquis à la vente

de la collection Dégoût.)

100. Mémorial de Seine-et-Marne. Notes historiques et autres con-

cernant des localités ou des personnages du département de Seine-et-

Marne. Extraits de journaux, mémoires, chroniques.

Ms. commencé par M. l'abbé Dégoût, ancien aumônier à l'hospice

de Melun, mort curé-doyen de Mormant, continué par M. G. Leroy,

bibliothécaire.

25 feuillets. 330 sur 240 millim. Cartonnage. — (Acquis à la

vente Dégoût.)

101. Recueil factice d'articles et notes manuscrites ou imprimées,

concernant Mormant et des communes de son canton, entre autres

Quiers, Ozoir-le-Repos.

Lettre autographe de l'abbé Thomas, curé de Mormant, député du

clergé des bailliages de Melun aux États-Généraux de 1789, contenant

sa prestation de serment à la constitution civile du clergé. Paris,

23 janvier 1791.

XVIII e siècle. Papier. 77 feuillets. 300 sur 215 millim. Carton-

nage. — (Acquis à la vente de l'abbé Dégoût. Additions par M. G.

Leroy, bibliothécaire.)

(M. Leroy, bibliothécaire.)

MENTON

1. « Mémoire pour Monsieur le prince de Monaco contre Monsieur le

duc de Savoye sur le différend des limites de Monaco et de la

Turbie. »

Table préliminaire.

1702. Papier. Pagination incomplète. 320 sur 200 millim. Rel. veau

fauve.
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MEZIERES

i. « Notice historique sur la ville de Mézières >•
,
jusqu'en 1803, par

Chevalier, ancien secrétaire de la mairie.

1836. Papier. 63 feuillets. 385 sur 240 millim. Demi-rel. peau.

2. « Transcription du Cartulaire de la ville de Mézières et des pièces

les plus intéressantes déposées aux archives. 1825. »

Papier. 207 pages. 450 sur 300 millim. Demi-rel. peau.

MIRECOURT «

6. « Histoire de France, par M. de Koch, professeur d'histoire en

l'Université de Strasbourg. A. MDCCXXXV. »

1785. Papier. 239 feuillets. 267 sur 105 millim. Rel. peau.

(M. Tresse, bibliothécaire.)

MONTBÉLIARD <
2

>

213. Notice historique et statistique des églises de l'inspection de

Montbéliard, par P.-F. Beurlin, pasteur d'Etobon.

XIXe siècle. Papier. 515 pages, avec table des matières. 220 sur

160 millim. Cartonné.

214. P. -F. Beurlin. Histoire des seigneuries de Blamont, de Chà-

telot, de Clémont et de Franquemont.

XIXe siècle. Papier. 766 pages. 220 sur 160 millim. Cartonné.

(1) Voir Catalogue général, t. IX, p. 467.

(2) Ibidem, t. XIII, p. 285-336.
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215. Recherches sur l'ancienne seigneurie d'Héricourt, par le

même. Avec vues du château d'Héricourt et croquis d'une carte du

Mont Vaudois.

XIX4 siècle. Papier. 836 pages. 220 sur 160 millim. Cartonné.

210. Mémoire historique sur l'ancienne seigneurie d'Etobon, par le

même.

Deux plans de l'ancien château. Table des matières.

XIX' siècle. Papier. 366 pages. 240 sur 180 millim. Relié. —
(Ces mss. ont été donnés à la Bibliothèque par l'auteur, décédé en

1890.)

217. Recueil de notes bibliographiques, par ordre alphabétique,

vraisemblablement par le pasteur Goguel.

XIXe siècle. Papier. 100 pages. 220 sur 180 m il l'un. Cartonné.

218. Gaspard Bauhin. Theatrum botanicum.

XVIII e siècle. Papier. 550 pages. 180 sur 125 millim. Rel. basane.

— (Acquisition.)

210. Amusements philologiques, par Rio Nelim (anagramme de

Molinier, professeur en Russie au commencement du XIX e
siècle.)

Papier. 680 pages. 215 sur 145 millim. Relié.

220-221. " Souvenirs d'amitié *
,
par le même (sorte d'éphémérides

d'histoire générale).

XIX e siècle. Papier. 751 et 834 pages. 190 sur 120 millim. Reliés.

222. « Coup d'oeil sur l'histoire de Fiance depuis l'avènement au

trône de Louis XVI jusqu'à l'établissement de l'Empire. » Par le

même. Deux volumes reliés ensemble.

XIX» siècle. Papier. 283 et 314 pages. 205 sur 140 millim. Relié

225-224. Histoire de France, par le même.

t824 pages. 14<

jnt été donnés p;

(M. Meunier, bibliothécaire

XIXe siècle. Papier. 1192 et 824 pages. 140 sur 110 millim. Reliés

(Les manuscrits 219-224 ont été donnés par la famille de l'auteur.)



298 MOXT-DE-MARSAX — MOXTDIDIER.

MONT-DE-MARSAN <•>

5. » Traité de la méchanique, par le révérand P. Durrang, de la

Compagnie de Jésus, 1729, » et « Traité des fortifications », par le

même.

XVIII e siècle. Papier. 121 feuillets, avec portrait de Gassendi gravé,

et 47 feuillets. 165 sur 118 millim. Rel. veau.

(M. Teulet, bibliothécaire.)

MONTDIDIER

1-7. « Antiquités de la ville de Montdidier, tirées de différens

mémoires, et l'état présent de cette ville « ,
par Gabriel-Antoine Scel-

lier, né le 30 septembre 1688 à Montdidier, où il est mort le 23 fé-

vrier 1771.

T. IV. « Suite des Annales de Montdidier, année 1789, continuée

par Claude-Antoine Scellier, changeur à Montdidier, fils de Gabriel

Scellier, auteur des précédens volumes. »

XVIIIe siècle. T. I, 1 7 iO ; t. III, 1741; t. V, 1743; t. VI, 1789;

t. VII, 1790. Papier. 464, 466, 498, 318, 506, 591, 306 pages. 270

sur 210 millim. Rel. basane.

8-12. « élection et grenier à sel de Montdidier, avec ce qu'il y a

d'intéressant dans chaque paroisse en 1739, revue, corrigée et aug-

mentée des généalogies des familles nobles qui y ont des terres et des

(iefs en 1756 » ,
par Gabriel-Antoine Scellier.

T. X. Grenier à sel de Montdidier. — Généalogies de diverses

familles de l'élection. — « Journal et relation du camp de Compiègne

et du siège du fort nommé le Polygone, faits en 1739 » , donné par le

Roi à la Reine, au Dauphin et à la cour.— « Relation des réjouissances

(1) Voir Catalogue général, t. XXIV, p. 591.
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et feux d'artiûces faits à Paris les 27 et 29 aoust 1739 à l'occasion du

mariage de Madame Louise-Elisabeth, première dame de France, avec

don Philippe d'Espagne. Lettre d'un bourgeois de Paris à un de ses

amis de Picardie, le 31 août 1739. » — « L'eschole de Salerne, en

vers burlesques, par L. Martin, P., (Louis Martin, Parisien),

docteur en médecine, imprimé à Paris chez Jean Hesnault.rue S'-Jac-

ques, à l'image de S'-Raphaël, MDCLII. Dédié à M. Patin, docteur en

médecine de la Faculté de Paris.» — « Todten-Dantz durch aile Stânde

und Beschlecht der Menschen... » Danse des morts, suite de gravures

allemandes, par Eberhard Kiefer.

XVIII" siècle. (T. VIII-X, 1739-1756; t. XI, 1740; t. XII, 1766.)

Papier. 584, 584 (350+255), 502, 507 pages. 270 sur 210 millim.

Rel. basane.

15. Notes historiques sur Montdidier.

Fol. 1. « Remis à monsieur Chandon, maire, en l'année 1832, par

Latour père, âgé de 75 ans, perdant la vue, le 26 janvier 1832. »

XIX* siècle. Papier. 33 feuillets. 285 sur 200 millim. Broché.

14. « La philosophie des enfants. Fables, par Galoppe d'Onquaire. »

Pages 1-9. Préface.

Page 13. «A mon petit-neveu, Francis de Gersan. »

XIX e siècle. Papier. 521 pages. 225 sur 165 millim. 100 fables.

Cartonné.

16. « L'homme entre deux âges »
,
par le même. Comédie en trois

actes et en vers.

XIXe siècle. Papier. 106 pages, plus un feuillet de titre. 365 sur

240 millim. Broché.

16. « Les suites d'un banquet. Folie à 3 services pour servir à

l'histoire de France » ,
par le même.

XIX.6 siècle. Papier. 41 pages, plus un feuillet de titre. 365 sur

230 millim. Broché.

17. «Le remords. Symphonie dramatique en 4 parties », par le

même.

XIX e siècle. Papier. 23 pages, plus un feuillet de titre. 365 sur

230 millim. Broché.
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18. « Un roturier. Comédie en 3 actes et en vers »
,
par le même.

XIX e siècle (1848). Papier. 95 pages, plus un feuillet de titre. 365

sur 230 millim. Broché.

19. « Marie de Beaumarchais, Drame en quatre actes (imité de

Goethe), précédé d'un prologue en vers par M. Galoppe d'Onquaire,

et joué par les comédiens du 2 e Théâtre français, le 1
er septembre 1852,

pour la réouverture de l'Odéon. »

XIXe siècle. Papier. 6-f-CO pages. 365 sur 230 millim. Broché.

20. « Le oui des jeunes filles. Comédie en 3 actes et en vers (imitée

de Moratin) » ,
par le même.

XIX e siècle. Papier. 56 pages, plus un feuillet de titre. 365 sur

230 millim. Broché.

21. « Comment les femmes se vengent, ou la leçon de séduction.

Comédie en deux actes et en vers » ,
par le même.

XIX e siècle. Papier. 54 pages, plus 2 feuillets préliminaires. 365 sur

230 millim. Broché.

22. « Un pseudonyme. Comédie-vaudeville en 1 acte » ,
par le

même.

XIXe siècle. Papier. 33 pages, plus un feuillet de titre. 315 sur

200 millim. Broché.

23. « Le postillon du Roi. Opéra-comique en deux actes » ,
par le

même.

XIX' siècle. Papier. 30, 33, 19 pages. 315 sur 200 millim. Broché.

24. « Un paysan picard. Opéra-vaudeville pour le théâtre d'Amiens,

par deux Picards. Joué au théâtre d'Amiens, le 25 mars 1837. Musique

de Monmert « ,
parle même.

XIXe siècle. Papier. 29 pages. 310 sur 210 millim. Broché.

2o. « Le sire de Canny ou la vengeance des maris. Drame en trois

actes et en vers » ,
par le même.

XIX e siècle. Papier. 53 pages. 315 sur 200 millim. Broché.
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26. « Les savans. Comédie en 1 acte et en vers » ,
par le même.

XIX.e siècle. Papier. 43 pages. 310 sur 195 millim. Broché.

27. « Millionnaire. Vaudeville en un acte » ,
par le même.

XIX e siècle. Papier. 37 pages, plus un feuillet de titre. 315 sur

200 millim. Broché.

28. « Jeté à la scène. Parade en un acte et pas en vers » ,
par le

même.

XIX' siècle. Papier. 21 pages. 230 sur 180 millim. Broché.

20. « Mariage en poste. Opéra comique en un acte » ,
par le

même.

XIXe siècle. Papier. 71 pages. 230 sur 180 millim. Broché.

30. « Les vertueux de province. Comédie en trois actes et en vers,

représentée pour la première fois sur le théâtre impérial de l'Odéon, le

3 octobre 1860 »
,
par le même.

XIX e siècle. Papier. 13i pages, plus un feuillet de titre. 250 sur

1G0 millim. Broché.

51. « L'épée deDamoclès. Comédie en 4 actes » ,
par le même.

XIX e siècle. Papier. 139 pages, plus un feuillet de titre. 260 su

200 millim. Broché.

32. « Par A plus B. Vaudeville en un acte », par le même.

XIX siècle. Papier. 43 pages, plus un feuillet de titre. 195 sur

160 millim. Broché.

35. « La mort de Socrate. Opéra-bouffe en un acte », par le

même.

XIX" siècle. Papier. 50 pages, plus un feuillet de titre. 230 sur

190 millim. Broché.

54. « La laitière de Trianon. Opéra de salon en un acte, par

M. Galoppe d'Onquaire, musique de M. J.-B. Wekerlin, représenté

pour la première fois, le 18 décembre 1858, chez le maestro Rossini, et

suivi de la cantate composée pour cette circonstance. »
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XIX siècle. Papier. 32 pages, plus un feuillet préliminaire. 260

sur 200 millim. Broché.

3o. « Bredouille »
,
par le même.

XIX* siècle (1857). Papier. 26 pages, plus un feuillet préliminaire.

230 sur 180 millim. Broché.

56. « Bavolette. Vaudeville en 1 acte »
,
par le même.

XIX e siècle. Papier. 56 pages, plus un feuillet de titre. 230 sur

180 millim. Broché.

37. « Dix contre un » ,
par le même.

XIXe siècle. Papier. 36 pages. 240 sur 160 millim. Broché.

38. « Loin du bruit. Pastorale de salon en 1 acte, par Galoppe

d'Onquaire, musique de Paul Bernard. Représentée pour la première

fois dans les salons du maestro Rossini, le 27 janvier 1861.»

XIX' siècle (1857). Papier. 46 pages. 240 sur 185 millim. Broché.

39. « En état de siège. Opéra comique en un acte » ,
par le même.

h Musique de Jules Béer. Représenté pour la première fois dans le

salon de l'auteur en présence de Meyerbeer. »

XIX" siècle. Papier. 49 pages. 260 sur 200 millim. Broché.

40. « Le poème des fêtes catholiques »
,
par le même.

XIX siècle. Papier. 343 pages. 210 sur 160 millim. Broché.

41. Instructions faites en l'église du Haut-Pas, à Paris.

Pages 1-136. « Instructions faites en forme de cathéchisme (sic) dans

l'église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, par monsieur l'abbé Charpen-

tier. Première partie. »

Pages 1-68. « Instruction (sic) faites en forme de catéchisme dans

l'église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Seconde partie, par mon-

sieur l'abbé Fourgon. »

XVIII e siècle. Papier. 136+68 pages. 210 sur 165 millim. Rel. veau

brun. — (Don de l'abbé Godard.)

42. « Rollot et ses dépendances (Beauvoir, La Villette, Regibay),
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depuis les temps les plus recules jusqu'à nos jours » ,
par l'abbé

0. Godard.

XIX e siècle. Papier. GO feuillets. 310 sur 200 millim. Feuilles

volantes. — (Don de l'abbé Godard.)

43. Notices sur les communes du canton deRoye, par le même.

XIX e siècle. Papier. Non paginé. 190 sur 150 millim. Feuilles

volantes. — (Don de l'abbé Godard.)

44. Notices sur les communes du canton de Rosières, par le même.

XIX* siècle. Papier. Non paginé. 190 sur 150 millim. Feuilles

volantes. — (Don de l'abbé Godard.)

4o. Notices sur les communes du canton de Montdidier, par le même.

XIXe siècle. Papier. Non paginé. 190 sur 150 millim. Feuilles

volantes. — (Don de l'abbé Godard.)

40. Liasse. Divers.

Pièces concernant Rollot. — Testament de Gilles Trépaigne, cha-

noine de Rollot (23 juin 1736). Lettres du même. — Pièces concer-

nant le chapitre et plusieurs particuliers : contrat de vente, baux,

reçus, etc.

Longueil : mise en possession de la cure (1713).

Contoire : inventaires après décès (1680 et 1740) et procès-verbal

d'adjudication de mobilier.

Maresmontiers : testament de Marie de Ponthieu, qui lègue la

moitié d'une pièce de terre de 100 verges à l'église (1727). — Obi-

tuaire. — Comptes des marguilliers (1691-1692).

Panégyrique de S. Jean-Baptiste à l'Hôtel-Dieu d'Amiens (1778) et

à l'abbaye de Saint-Jean de la même ville (1779). — Panégyrique de

S. Firmin, martyr, à Saint-Firmin-en-Castillon à Amiens (1776 et

1782) et à Saint-Firmin-à-la-Porte, de la même ville (1779 et 1781).

— Sermon pour le jour de la Pentecôte (1753.)

Abrégé de l'ordre des francs-maçons.

Abrégé de l'histoire d'Adonhiran.

XVIII'-XIX' siècle. Parchemin et papier. Non foliole. Formats divers.

— (Don de l'abbé Godard.)

(M. Alcius LiiDiiiU.)
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MONTPELLIER «

05. « Victoria Verbi divini, authore Porcheto, genuensi Cartusiano,

contra Judaeos, aucta, emendata ac recenter expolita in Cartusia

Neapolitana etPadulana. »

XVI e siècle. Papier. 218 feuillets, précédés de xi autres, dont 5

pour le tilre, au bas duquel est le cachet : Carthusiae Villanovae, et

pour une épitre dédicatoire du P. Pierre Durand, par les soins duquel

a été faite la copie, au P. Prieur Bruno d'Affringues, général de

l'Ordre. Les 6 autres feuillets sont blancs. 282 sur 210 millitn. Rel.

maroquin rouge, tranches dorées. — (Fonds Flottes. 1864.)

66. « Exhortationes spiritales Andreae Cartusiensis, scriptoris

dissertissimi, de iis quae ad fidem et moralem instructionem pertinent.

Ex manuscriptis authoris in Carthusia Laurentiana prope Padulam

inventis, transcriptae et cursim recognitae. Anno CID. 13. XGVIII, xxn

julii. »

XVI e siècle. Papier. 361 feuillets, précédés de ix autres, dont 5

pour le titre, encadré de dessins faits à la main, au bas desquels on

lit le cacbet imprimé : Carthusiae Villanovae, et pour une épitre

dédicatoire du P. Pierre Durand, par les soins duquel cette eopie a été

faite, au P. J. Michel, prieur et général de l'Ordre (24 décembre 1598).

Les 4 autres feuillets sont blancs. 272 sur 210 millim. Rel. maroquin

rouge, tranche dorée. — (Fonds Flottes. 1864.)

67. « Fanusius Campanus de familiis illustribus Italiae, cum apos-

tillis Francisci, card. Boncompagni. 1708. »

XVIII* siècle. Papier. 120 feuillets. (Manquent quelques feuillets à

la fin). 260 sur 195 millim. Rel. parcbemin. — (Don de M. Julien

de Lisalle. 1900.)

68. « Description de la province de Languedoc. » Copie prise dans

le tome II du fonds de Languedoc à la Bibliothèque nationale. Travail

destiné d'abord à servir de Discours préliminaire au premier volume

del
1

Histoire des Bénédictins, mais réservé ensuite par eux et complété

(1) Voir Catalogue géniral (ancienne série), t. I, p. 237-27/.
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pendant l'impression de l'ouvrage, pour figurer en tète du 6 e volume,

resté malheureusement à l'état de projet.

XIXe siècle. Papier. 141 feuillets. 300 sur 212 millim. Demi-rel.

maroquin rouge. — (Entré à la Bibliothèque en 1900.)

69. Recherches sur la géographie ancienne du Languedoc. Copie

prise dans le tome I
er du fonds de Languedoc à la Bibliothèque na-

tionale, fol. 127-202.

XIXe siècle. Papier. 74 feuillets. 300 sur 212 millim. Demi-rel.

maroquin rouge. — (Entré à la Bibliothèque en 1900.)

70. « Cérémonial des États généraux de la province du Languedoc

et de leur convocation » (par Descudier). Copie prise sur le ms.

appartenant à la Bibliothèque de la Société archéologique de Mont-

pellier.

XIXe siècle. Papier. 71 feuillets. 300 sur 212 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.— (Entré à la Bibliothèque en 1900.) .

71. « Histoire abrégée des gouverneurs et commandans en chef de

la province de Languedoc, par M. Serres, contrôleur aux entrepôts du

grenier à sel à Montpellier, mort à Montpellier le 19 mars 1725,

âgé de 75 ans. Copie prise sur le ms. original appartenant à la Biblio-

thèque de la Société archéologique de Montpellier. »

XIX. siècle. Papier. 48 feuillets. 235 sur 183 millim. Demi-rel.

maroquin rouge. — (Entré à la Bibliothèque en 1900.)

72. Règlement des mercuriales du parlement de Toulouse. Règle-

ment des mercuriales des 5 octobre 1582, 22 février 1584; 13 fé-

vrier 1585; 12 mars 1586, 4 mars 1587 et 16 janvier 1602.

Fin du XVI e et commencement du XVII" siècle. Vélin. 41 feuillets

(les 4 derniers blancs). 320 sur 228 millim. Riche reliure, mais très

délabrée, aux plats en bois couverts de velours vert avec coins, fer-

moirs et autres ornements en cuivre doré; les crochets des fermoirs

manquent. — (Don de M. Cabrol, conseiller à la Cour d'appel de

Nimes. 1884.)

75. « Code Lauriol, avec la relation de tout ce qui s'est passé lors

de la réception des titres du présent livre pour les matières des aydes. »

On lit en bas de la page 213 : « Martel, avocat, 1772. »

TOME XLII. 20
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XVIII e siècle. Papier. 218 pages. 220 sur 160 millim. Rel. basane.

— (Entré à la Bibliothèque en 1885.)

74. « État d'évaluation et fixation d'offices faites au Conseil en con-

séquence de l'édit de février 1771. Généralité de Languedoc,

comprenant Toulouse et Montpellier. »

XVIII 6 siècle. Papier. 82 feuillets. 345 sur 240 millim. (Les fol. 14,

51, 78 et 82 sont blancs). Demi-rel. basane. — (Entré à la Biblio-

thèque en 1895.)

75. Breviarium « pro conventu Monspeliensi Ordinis FF. Praedica-

torum. »

XIVe siècle. Vélin. 260 feuillets. 212 sur 140 millim. Rel. moderne

en veau brun; tranche dorée. Le texte est accompagné du plain-chant

noté sur 4 portées. La reliure a légèrement rogné quelques feuillets

dans la marge du haut. — (Fonds Flottes. 1864.)

70. « Tableau statistique et pittoresque du département de l'Hérault »
,

par Jean-Marie Amelin, professeur de dessin à l'École régimentaire

du génie à Montpellier, né à Versailles le 10 août 1775, mort à Paris

le 17 septembre 1858. Ms. autographe.

XIX" siècle. 711 feuillets doubles. 245 sur 180 millim., répartis en

4 volumes. Demi-rel. parchemin. L'ouvrage est accompagné d'un

alhum de 2394 vues dessinées à la sépia, à l'encre de Chine, à l'aqua-

relle, etc., montées in-fol. in 11 volumes demi-rel. basane. Sur ces

vues il y en a 2173 pour l'Hérault. — (Fonds Fages. 1877.)

77. « Levoir des maisons de la ville de Montpellier et autres biens

relevant de la directe du Roy dont la ville est engagiste et qui font

partie de l'afferme de la Claverie. » Presque toutes les reconnais-

sances sont des années 1670-1671. Quelques-unes s'étendent jusqu'en

1695.

Fin du XVII siècle. Papier. 161 feuillets, précédés de 4 qui con-

tiennent la rubrique du levoir dressé par sixains et par îles. 400 sur

260 millim. Rel. parchemin. — (Don du D r Rousset. 1875.)

78. « Histoire de la ville de Montpellier, depuis son origine jus-

qu'à notre temps, avec un abrégé historique de tout ce qui précéda

son établissement; à laquelle on a ajouté l'histoire particulière des

juridictions anciennes et modernes de cette ville, avec les statuts qui
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luy sont propres, par mess" , abbé de Grefeuille. » Ms.

autographe (moins le titre, qui est d'une autre main) de la première

partie de VHistoire de Montpellier, par l'abbé Ch. d'Aigrefeuille, publié

à Montpellier chez Martel, 1737, in-fol. Il contient, en plus de l'im-

primé, quelques corrections ou additions; et, en moins, la dédicace,

les statuts de 1204 (quoique portés sur le titre) et la table. Voir sur

le ms. la notice qui lui est consacrée par M. Germain, Mémoires de

rAcadémie de Montpellier , section des lettres, 1867.

XVIII 8 siïcle. Papier. 2 vol. de 551 et 565 feuillets. 282 sur

182 millim. Rel. basane. — (Don de M. A. Moitessier, professeur à

l'Ecole de médecine. 1869.)

79. « Mémoire ou journal du siège de Montpellier en 1622. »

Copie prise sur le ms. fr. 4102, n° 153, de la Bibliothèque nationale.

XIXe siècle. Papier. 37 feuillets. 212 sur 173 millim. Demi-rel.

toile. — (Entré a la Bibliothèque en 1900.)

80. « Essai sur l'histoire du couvent de Montpellier de l'ordre des

FF. Prêcheurs, depuis l'an 1220 jusques à l'an 1706. » Copie prise

aux Archives départementales de l'Hérault, fonds des Dominicains de

Montpellier, sac 1, portefeuille 1

.

XIX- siècle. Papier. 22 feuillets. 297 sur 230 millim. Bel. per-

caline. — (Entré à la Bibliothèque en 1880.)

81. b Becueil de notes pouvant servira dresser l'histoire de la Com-

pagnie des Pénitents blancs de la ville de Montpellier, par le frère

Teissier (Germain), archiviste de la Compagnie, n Ms. autographe.

XIX 8 siècle. Papier. 332 pages. 235 sur 183 millim. Demi-rel.

maroquin rouge. — (Don de l'auteur, mort le 25 juin 1889.)

82. Histoire de la guerre civile de la Religion prétendue réformée

en Languedoc, particulièrement à Montpellier, par un auteur anonyme

contemporain et de la même religion. Copie prise sur celle faisant

partie du fonds de Languedoc, t. 93, de la Bibliothèque nationale,

fol. 1-95. Ces mémoires, attribués à Jean Philippi, président à la Cour

des aides, et allant de l'année 1560 à l'année 1600, ont été publiés

par la Société des bibliophiles de Montpellier (Montpellier, Martel,

1880, in-8".)
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XIXe siècle. Papier. 109 feuillets. 210 sur 178 millim. Demi-rel.

toile. — (Entré à la Bibliothèque en 1876.)

85. « Histoire du calvinisme de Montpellier, contenant son establis-

sement, les progrès, les désordres et les ravages qu'il a causés dans

cette ville, par M. Dutertre, du Languedoc. 1686. » — Copie prise

sur le ms. original appartenant à la Bibliothèque de la Société archéo-

logique de Montpellier.

XIX» siècle. Papier. 94 feuillets. 235 sur 183 millim. Demi-rel.

maroquin rouge. — (Entré à la Bibliothèque en 1900.)

84. « Abrégé de l'histoire du calvinisme de la ville de Montpellier,

par M. Serres » ,
procureur à la Cour des aides de Montpellier, mort le

19 mars 1725, âgé de 75 ans. Copie prise sur le ms. original apparte-

nant à la Bibliothèque du séminaire de Montpellier.

XIXe siècle. Papier. 44 feuillets. 235 sur 183 millim. Demi-rel.

maroquin rouge. — (Entré à la Bibliothèque en 1900).

8o. « Continuation du Petit Thalamus. Premier volume, depuis le

1
er janvier 1814 jusqu'à la Révolution de 1830 n

,
par Casimir Des-

mazes. Ms. autographe.

XIX* siècle. Papier, xli pages pour l'avertissement, daté du

3 février 1837, et la table. 455 pages. 300 sur 232 millim. Demi-rel.

maroquin bleu. A la suite est un cahier broché de 8 feuillets conte-

nant les événements du 22 juillet 1830 au 15 septembre 1835. —
(Entré à la Bibliothèque en 1885.)

86. Journal de la souveraine Cour des comptes, aides et finances de

Montpellier. Années 1790 et 1791, par J.-J.-Evariste Duvern, con-

seiller à cette Cour. Tome III d'un recueil dont le premier (1" juin

1783-22 décembre 1786) et le second (1787-89) n'existent plus. Ms.

autographe.

XVIII e siècle. Papier. 327 pages. 333 sur 213 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Don de M. Germain. 24 juin 1706.)

87. Journal de la Cour impériale de Montpellier, allant du 3 no-

vembre 1813 au 28 juin 1815. C'est le tome II d'un recueil en

3 volumes dont les tomes I et III sont perdus et dont l'auteur est

Jean-Joseph-Evariste Duvern, conseiller à cette Cour, et précédemment
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conseiller à la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier.

Ms. autographe.

XIXe siècle. Papier. 610 pages, dont 32 finales pour la table. 338
sur 218 millim. Demi-rel. basane. — (Don de M. Germain.

24 juin 1886.)

88-80. « Souvenirs de 30 ans, par le V e Henri-Victor-Vincent

Viénot, vicomte de Vaublanc » , né à Montpellier, mort à Munich le

15 août 1874, à l'âge de 71 ans. Deux volumes.

XIXe siècle. Papier. 422 pages. 212 sur 145 millim. Demi-rel.

maroquin rouge. — (Copie léguée par l'auteur, par testament du 8 dé-

cembre 1873.)

90. Mémoires divers de Pierre-Joseph Amoreux, médecin-natura-

liste, né à Beaucaire en février 1741 , mort à Montpellier le 6 mars 1824.

Ouvrages manuscrits ou imprimés du D r J.-P. Amoreux. Liste dressée

parleD r C.-A. Fages, donateur du plus grand nombre des manuscrits.

Fol. 5. « Liste de mes opuscules imprimés. *

Fol. 9. « Liste de mes opuscules restés manuscrits. »

Fol. 14. Projets d'ouvrages.

Fol. 17. Mémoire : Quels sont les avantages que les mœurs ont

retirés des exercices et des jeux publics chez les différents peuples et

dans les diiférents temps où ils ont été en usage? (3 mars 1775).

Fol. 76. Remarques sur la plante appelée Poedcros que les Sicyo-

niens consacraient à Vénus (30 juin 1789).

Fol. 82. Essai sur cette question : Les voyages peuvent-ils être con-

sidérés comme un moyen de perfectionner l'éducation? (23 août 1787.)

Fol. 119. Mémoire sur le charançon des blés (18 février 1783.)

Fol. 128. Rapport sur un insecte qui dépouille de sa verdure

l'orme à larges feuilles (19 prairial an II).

Fol. 130. Mémoire sur cette question : Quels sont les arbres, les

arbustes et les plantes qui, croissant sur les bords de la mer sans avoir

néanmoins besoin d'en être baignés à toutes les marées, pourraient

être employés à la construction des digues ? Culture de ces plantes et

leur utilisation (4 septembre 1778).

Fol. 138. Sur le cytise des anciens, reconnu pour être la luzerne

arborescente des modernes. Fourrage excellent dont la culture peut

être introduite en France (3 juillet 1787).
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Fol. 145. Mémoire et expériences sur les effets du vif-argent sur les

végétaux.

Fol. 150. Description d'une espèce de scorpion roux qu'on trouve

dans la commune de Souvignargues en Languedoc, et détails histo-

riques à ce sujet (juillet 1789).

Fol. 151. Dissertation sur les vers des navires (1
er octobre 1783).

XVIII» siècle. Papier. 168 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

basane. — (Don du D r C.-A. Fages. 1877.)

91. Mémoires divers de P.-J. Amoreux.

Fol. 1. Projet d'une édition de la philosophie entomologique de

Fabricius, avec des additions surtout dans la partie bibliographique.

Fol. 86. Dissertation botanique et agronomique sur les engrais

tirés des végétaux.

Fol. 107. Mémoire sur la nécessité et les moyens d'améliorerl'agri-

culture dans le district de Montpellier, approuvé par le département,

mais moins complet que le mémoire imprimé.

Fol. 126. Mémoire sur la nécessité et les moyens d'améliorer l'agri-

culture dans le district de Montpellier. (C'est ici le mémoire avec les

additions, tel qu'il a été imprimé par ordre du département (Mont-

pellier, an II, in-8° de 68 pages).

Fol. 143. Culture de la vigne selon la pratique des vignerons de

Montpellier et de ses environs (incomplet).

XVIIIe siècle. Papier. 186 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

basane. — (Don du D'C.-A. Fages. 1877.)

92. Mémoires divers de J.-P. Amoreux.

Fol. 1. Notice des insectes de la France réputés venimeux, seconde

édition corrigée et augmentée. Texte prêt pour l'impression (1814) —
(La première édition est de Paris, in-8° de 402 pages.)

Fol. 97. Mémoire sur les lichens économiques, ceux dont on peut

aire usage en médecine ou dans les arts. Mémoire plus complet que

celui imprimé à Lyon. (Recherches sur les lichens. Lyon, 1787,

in-8\)

XVIIIe siècle. Papier. 160 feuillets. 280 sur 190 millim. Demi-rel.

basane. — (Don du D' C.-A. Fages. 1877.)

93. Mémoires divers de P. J. Amoreux.
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Fol. 1. Essai sur cette question : Peut-il y avoir des circonstances

où le bien public exige qu'on gêne ou qu'on limite tel ou tel genre de

culture? (17 février 1785.)

Fol. 16. Dissertation sur les racines excédantes de certains végé-

taux.

Fol. 40. Lettre à M. Millin, directeur du Magasin encyclopédique,

sur l'usage de manger des pois chiches le jour des Rameaux (27 octo-

bre 1807).

Fol. 44. Lettre au Secrétaire de la Société royale d'agriculture sut-

un moyen de rendre les observations thermométriques plus intéres-

santes au cultivateur (8 janvier 1790).

Fol. 50. Essai et projet d'expériences à l'effet de connaître si la

sciure de bois est nuisible ou profitable k la végétation (26 prairial

an XI).

Fol. 56. Mémoire sur les fulcres des plantes.

Fol. 64. Mémoire et expériences sur les effets du vif-argent sur les

végétaux (1787).

Fol. 75. Expériences faites sur quelques arbres au moyen du vif-

argent (25 avril 1807).

Fol. 82. Sur les jachères (24 messidor an IV).

Fol. 93. « Petit cours d'agriculture qui précéda mon premier cours

de botanique. «

Fol. 192. Mémoire sur cette question : La plante vulgairement

nommée Queue de renard, connue des botanistes sous le nom de Tra-

gacantha Massiliensis, qui croit naturellement sur les bords de la mer

en Provence, est-elle la même que celle cultivée dans le Levant pour

en extraire la gomme adragant, et quelle serait la manière de la cul-

tiver en Provence pour en extraire cette gomme? (1705).

Fol. 207. Mémoire sur l'enfouissement des plantes pour engrais

(1817).

XVIII e et XIX» siècles. Papier. 232 feuillets. 230 sur 190 millim.

Demi-rel. basane. — (Don du D r C.-A. Fages. 1877.)

94. Mémoires divers de P.-J. Amoreux.

Fol. 1. « Recherches philosophiques sur les Epîtres dédicatoires

considérées dans leur utilité et leur abus, dans leur succès et dans

leur infortune, d'après un ms. autographe et posthume trouvé par

hasard pendant les premiers troubles de la révolution politique, acquis
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et publié par l'éditeur; auquel il a ajouté seulement
( ) notes, s

(Ms. bondé, comme beaucoup d'autres d'Amoreux, de notes écrites

sur des fragments de papier collés en regard du texte qu'elles con-

cernent, et en doublant presque l'étendue).

Fol. 83. Lettre à AI. Faujas de Saint-Fond sur quelques fossiles

(6 avril 1807).

Fol. 86. Lettre aux rédacteurs de la. Décade philosophique sur l'usage

où sont les peintres de représenter le cœur de l'homme (10 nivôse

an IX.)

Fol. 90. Lettre au citoyen Richard, professeur de botanique à

l'Ecole de médecine de Paris, sur les falsifications de coquilles (l
er ger-

minal an X).

Fol. 94. Lettre à M. Millin sur ÏHistoria arlis typographicac in Suecia,

de Jean Alnauder (5 octobre 1607).

Fol. 98. Lettre au même sur l'ouvrage du médecin Jean Sermoneta

(1
er

juillet 1817).

Fol. 104. Exposition des divers systèmes qu'on a établis au sujet du

corail (1791).

Fol. 110. Dénombrement du diocèse de Montpellier (106 paroisses,

16616 feux).

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 136 feuillets. 285 sur 190 millim.

Demi-rel. basane. — (Don du D r C.-A. Fages. 1887.)

9o-97. « Histoire générale et particulière des chênes, divisée en

IV parties, avec planches; par P.-J. Amoreux, médecin de Montpellier,

de plusieurs Sociétés de sciences, de belles-lettres, d'agriculture et

arts... Historia quercuum restituta. » Deux volumes et atlas.

XIX e siècle. Papier. 539 pages. 300 sur 220 millim. Demi-rel.

basane. L'atlas est composé de 36 planches finement dessinées à la

sanguine ou à la mine de plomb par Vincent Amoreux, frère de l'au-

teur, et par Germain. Quelques-unes (n " 19, 40-55 et 81 étaient déjà

gravées en vue de l'impression du livre). — (Don du D r C.-A. Fages.

1877.)

98. Mémoires divers d'André-Antoine Toucby, ancien professeur à

l'Ecole centrale de l'Hérault, né en 1752, mort le 6 janvier 1814.

Mss. autographes.

Fol. 1. Projet d'un discours qui traiterait des changements de cou-

leur des oiseaux.
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Fol. 6. Recherches et expériences sur l'art d'embaumer les oiseaux.

Fol. 20. Partie ornithologique du Dictionnaire languedocien de l'abbé

de Sauvages.

Fol. 29. Histoire de la botanique.

Fol. 36. « Citations, observations de physique ou d'ornithologie

qui m'ont été transmises ou qui m'appartiennent. » (Années 1780 et

suiv.)

Fol. 136. Mémoire sur la description du département de l'Hérault

relativement à l'agriculture, au commerce et aux arts (1
er décembre

1791.)

XVIII e siècle. Papier. 146 feuillets. 300 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de la famille Touchy. 1873.)

09. Mémoires divers d'André-Antoine Touchy.

Fol. 7. Plan d'un ouvrage intitulé : Voyages physiques, minéralo-

giques, botaniques et zoologiques dans la province du Languedoc
;

prospectus, etc.

Fol. 16. Notes sur les atterrissements des côtes du Languedoc.

Fol. 28. Histoire naturelle des oiseaux de la partie méridionale du

Languedoc. Discours préliminaire (18 juillet 1782).

Fol. 150. Nomenclature. Oiseaux sédentaires et de passage; direc-

tion du passage. Monographies : hirondelles, fauvettes, rossignols,

alouettes, etc. (Certaines de ces monographies sont complètes; d'autres

ne sont qu'à l'état d'ébauche ou de notes).

Fol. 213. Mémoire sur quelques oiseaux observés autour de Mont-

pellier.

XVIIIe siècle. Papier. 225 feuillets. 300 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de la famille Touchy. 1873.)

ÎOO. « Observations d'ornithologie aux environs de Montpellier,

pendant les années 1780 à 1785 », par André-Antoine Touchy.

XVIII e siècle. Papier. 300 feuillets. 300 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de la famille Touchy. 1873.)

101. Mémoires divers d'André-Antoine Touchy (autographes).

Fol. 1. Mémoire sur la description du département de l'Hérault

(3 décembre 1791).

Fol. 9. Aperçu du département de l'Hérault relativement à son
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organisation physique et naturelle, son agriculture, etc. (1
er décem-

bre 1791).

Fol. 21. Description sommaire du département de l'Hérault.

Fol. 33. Rapport des citoyens Berthe, Vigouroux, Coste, Nouguier

et Touchy sur l'agriculture du département de l'Hérault.

Fol. 42. Mémoire pour servir à la description du département de

l'Hérault.

Fol. 49. Mémoire sur les atterrissements de la partie orientale du

département de l'Hérault.

Fol. 72. Second mémoire pour servir à la description du départe-

ment de l'Hérault. Tufs de la rivière du Lez.

Fol. 82. Description du territoire compris entre les rivières du Lez

et de la Mosson.

Fol. 88. Agriculture du département de l'Hérault.

Fol. 100. Cabinet d'histoire naturelle de Montpellier (28 octo-

bre 1806).

Fol. 104. Rapport à la Société d'agriculture, le 25 frimaire an VI,

au nom du Comité pour la détermination d'un plan de travail.

Fol. 117. Almanach du beau temps, du vent et de la pluie, ou

calendrier astronomique et météorologique pour l'année 1790.

Fol. 135. Rapport à la Société d'agriculture de l'Hérault sur un

mémoire de Rougier de la Bergerie relatif à l'abus des défrichements

(29 ventôse an IX).

Fol. 146. Mémoire sur un établissement de pépinières départemen-

tales à faire dans le département de l'Hérault.

Fol. 154. Rapport sur les marbres, albâtres, granits, porphyres et

plâtres du département de l'Hérault.

Fol. 166. Mémoire sur la direction du vent la plus favorable au vol

et aux migrations des oiseaux (2 ex.).

Fol. 221. Mémoire sur les migrations des oiseaux (1784).

Fol. 253. Emploi des oiseaux pour la conservation des grains.

XVIII e siècle. Papier. 268 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de la famille Touchy. 1873.)

102. Mémoires divers d'André-Antoine Touchy. Mss. autographes.

Fol. 1. Mémoire sur un lycée ou établissement pour l'instruction

publique cà faire à Montpellier.

Fol. 19. Projet de règlement domestique pour l'École centrale.
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Fol. 23. Sur le moyen le plus économique d'éclairer les rues.

Fol. 28. Motion d'ordre faite à la Société royale des sciences de

Montpellier, le 2 germinal an II.

Fol. 32. Maisons d'éducation nationale ou pensionnats. Projet dans

lequel on écarte de l'honorable profession d'instituteur national l'avi-

lissante spéculation d'un bénéfice sur la nourriture des élèves.

Fol. 47. Discours pour la fête de la République, le 1" vendémiaire

an II.

Fol. 55. Allocutions diverses aux élèves de l'École centrale.

Fol. 80. Description d'une colonne monumentale et colossale à la

gloire des défenseurs de la patrie morts au champ d'honneur, dont la

pensée et la description appartiennent au citoyen Touchy, professeur

d'histoire à l'École centrale de l'Hérault, et dont le dessin et le devis

sont l'ouvrage du citoyen Germain, sculpteur et architecte; proposée

pour tous les départements de la République et particulièrement

demandée pour celui de l'Hérault.

Fol. 92. Poésies patoises et françaises : « Lou loup et l'agnel »,

fable patoise ;
— « Lou bouquet »

,
pastorale patoise ; — « LaMachota

(pouema en dous cants) » ;
— « Parabole de l'Enfant prodigue » (en

vers et en prose; patois); — « Ma Saint-Hubert » (conte français)
;

— « Lou Cassayre en Valéna * (conte patois).

Fol. 181. Question résolue en faveur de l'histoire naturelle : Quelle

est, parmi les sciences physiques, celle qui, en agrandissant le plus nos

connaissances, peut être la plus utile à la société?

XVIIIe et XIXe siècle. Papier. 190 feuillets. 230 sur 175 millim.

Demi-rel. basane. — (Don de la famille Toucby. 1873.)

105-117. Papiers d'Alexandre-Charles-Germain, membre de l'Ins-

titut, professeur d'histoire et doyen de la Faculté des lettres de Mont-

pellier, né à Paris le 14 décembre 1800, mort à Montpellier le 27jan-

vier 1887. Legs de M. Germain.

103-10o. Cartulaire de l'Ecole de médecine.

Le Cartulaire de l'École de médecine se compose de trois volumes.

Le premier (fol. 1-308) s'étend de 1180 à 1498; le second

(fol. 309-621) de 1498 à 1619, et le troisième (fol. 522-939) de

1619 au règne de Louis XVIII.

En tête du premier volume on trouve une table chronologique dressée
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par M. Germain. Chaque pièce transcrite est précédée d'un titre som-

maire en français, avec la date du document, et suivie de l'indication

delà source.

Les trois principales sources sont : 1°. « Privilégia Universitatis

medicae Monspeliensis. » (Archives départementales de l'Hérault, série

des Cartulaires, n° X) ;
— 2°. Privilèges et statuts de la Faculté de

médecine de Montpellier (Archives de la Faculté) ;
— 3°. Arrêts et

déclarations concernant les privilèges de la Faculté de médecine

(Archives de la Faculté).

Mais d'autres pièces sont indiquées dans des recueils qui ne sont

plus dans ces archives, notamment «l'Inventaire général» et les «Papiers

des docteurs » . — Un grand nombre d'elles n'ont même qu'une simple

mention à la suite de laquelle M. Germain a ajouté : « Rien de plus »

.

Quelquefois M. Germain renvoie aux « coffres de ses recueils » ,
que

ne possède pas la Bibliothèque.

Ces diverses indications ont été exactement relevées dans la copie

actuelle.

Fol. 1. « Cartulaire de l'Université de médecine de Montpellier. »

Recueil des bulles apostoliques, des lettres royaux, des statuts et

règlements la concernant.

Fol. 2. Transcription d'un passage d'Augustin Thierry: « Si comme

je me plais à le croire, l'intérêt delà science est compté au nombre des

grands intérêts nationaux, j'ai donné à mon pays tout ce que lui doit

le soldat mutilé sur le champ de bataille... Il y a au monde quelque

chose qui vaut mieux que les jouissances matérielles, mieux que la

fortune, mieux que la santé elle-même; c'est le dévouement à la

science. »

Fol. 3. « Ce Cartulaire de l'Ecole de médecine de Montpellier est

mon œuvre personnelle. J'y ai recueilli et classé les documents admi-

nistratifs que j'ai pu retrouver ça et là, bulles apostoliques, lettres-

royaux, règlements scolaires, en poussant le scrupule de l'exactitude

jusqu'à noter les variantes lorsqu'il en existe plusieurs copies. On

peut imprimer ce Cartulaire factice en toute sécurité. Reste à savoir

s'il y aurait possibilité d'y remplir les vides. Les inventaires généraux

auxquels on renvoie, me paraissent ne plus exister aujourd'hui. Je les

ai du moins vainement cherchés. Les actes vraiment importants sont

du reste ici consignés, en ce qui concerne l'École de médecine de

Montpellier. Ce recueil tel qu'il est, renferme 269 actes en tout. »
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Fol. 5. « Table chronologique de mon Cartulaire de l'Université de

médecine de Montpellier, s

Fol. 40. Description du ms. « Privilégia Universitatis medicae Mons-

peliensis » (Archives départementales de l'Hérault, série des Cartu-

laires, X).

Fol. 51. Déclaration de Guillem VIII concernant la liberté de l'en-

seignement de la médecine à Montpellier (Janvier 1180-81). Arch.

mun. de Montp. Mémorial des Nobles, fol. 96 v°.

Fol. 52. Statuts sous forme de bulle donnés à l'Université de Mont-

pellier par le cardinal Conrad, légat du Saint-Siège, 17 août 1220).

Arch. dép. de l'Hér., Cartul. de Maguelone, rg. D, fol. 344 r°, et

Privilégia Univ. med. Monsp., fol. 15 v°.

Fol. 57. Bulle du pape Alexandre IV confirmant les statuts du car-

dinal Conrad, 28 février 1258. — Invent, gén., sac 4, lettre C. —
Actes et déclarations, etc., rg. XI, fol. 84 r°, (simple indication).

Fol. 59. Bulle de Gui de Sora, légat de Grégoire IX, confirmant les

statuts du cardinal Conrad et renouvelant la prescription d'épreuves

sérieuses pour être admis à l'exercice de la médecine (15 juin 1239).

— Arrêts et décl., etc., rg. XI, fol. 84 r°, simple indication. Arch.

départ, de l'Hér., Privilèges de l'Univ. de médecine de Montp., fol. 6 r°

et v°.

Fol. 63. Statuts complémentaires de l'Université de médecine de

Montpellier (13 et 21 janvier 1239-40).— Arch. dép. de l'Hér., Privil.

Univ. med. Monsp., fol. 10 v°.

Fol. 68. Formule des lettres ou attestations de licence, émises par

le chancelier et les professeurs de l'Université de Montpellier (2 juin

1260).— Arch. dép. de l'Hér., Privil. Univ. med. Monsp., fol. 14 r°-

15 v°.

Fol. 70. Lettre de Jayme I
er d'Aragon interdisant à Montpellier la

pratique de la médecine à quiconque n'aurait pas satisfait par examens

réguliers aux exigences prescrites (20 juillet 1272). — Actes et décl.,

rg. XI, fol. 63 v°, doc. n° 59, et Priv. Univ. med. Monsp. — Invent,

général, sac 5, lettre E.

Fol. 71. Monitoires de l'évêque de Maguelone et protestations

diverses contre l'exercice illégal de la médecine (1278-1280-1319).

— Invent, gén., sacs 5, lettres B, C, D, X et 0. Arrêts et déclar., etc.,

rg. XI, fol. 120 v°.

Fol. 72. Pièces concernant le vice-cancellariat de l'Université de
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médecine de Montpellier (Années 1280, 1319, 1494, 1520, 1573,

1575, 1576, 1605, 1632, 1634, 1661 et 1757.) — Au sac 6 sur les

droits du chancelier et au coffre sur ces droits.— Arrêts et décl., etc.,

rg. XI, fol. 121 r\

Fol. 73. Lettres de Jacques II de Majorque, conGrmant celles de

Jayme I", du 20 juillet 1272, relatives à l'exercice irrégulier de la

médecine ci Montpellier, avec ratification par Philippe de Valois du mois

d'août 1381 (13 août 1281). — Privil. Univ. med. Monsp., fol. 33 v°-

35 r°. — Arrêts et décl., rg. XI, fol. 63 et 64.

Fol. 76. Bulle du pape Nicolas IV ordonnant une enquête au sujet

d'une licence en médecine conférée par Tofficial de l'évêque de Mague-

lone k un clerc jugé indigne de ce grade par la Faculté (JT octo-

brel289). Arch. dép. de l'Hér., Priv. Univ. med. Monsp, fol. 4r°-5r°.

Fol. 79. Etablissement par Nicolas IV de l'Université de Montpellier

(26 octobre 1289), (pièce détachée par M. Germain pour être mise

dans sa copie du Liber reclorum. Voir ce ms., fol. 298).

Fol. 81. Annulation, au nom du Saint-Siège, d'une licence en

médecine indûment conférée par l'official de Maguelone, malgré l'avis

contraire des professeurs de la Faculté (12 avril 1290). — Privil.

Univ. med. Monsp., fol. 74 r°-75 r°.

Fol. 84. Déclaration notariée d'Arnaud de Villeneuve concernan

l'observation de certains statuts (1306). — Invent, gén., sac 4, lettre H.

— Au même sac 4, lettres I, K, L, Al, O, P, Q, R, sont divers statuts

ou des matières y relatives.

Fol. 85. Lettres de licence en médecine délibérées par le vicaire

général de l'évêque de Maguelone, en faveur de Pierre Calberte (5 sep-

tembre 1307). — Arch. mun. de Montp., Armoire dorée, liasse 16,

n° 1, sceau détaché.

Fol. 89. Bulle de Clément V touchant l'élection du chancelier de

l'Université de Montpellier, avec vidimus du 19 janvier 1323 (8 sep-

tembre 1309). — Arch. dép. de l'Hér., Priv. de l'Univ. de méd. de

Montp., fol. 12 V-14 v°.

Fol. 97. Bulle de Clément V portant règlement au sujet de la con-

cession de la licence en médecine à Montpellier, avec conûrmation par

Philippe de Valois, du mois d'août 1331 (8 septembre 1309).— Arrêts

et déclar., etc., rg. XI, fol. 84 r°, simple indication. V. le texte en-

tier, dans VHistoire de la commune de Montpellier, III, p. 433.

Fol. 103. Bulle de Clément V, exigeant les deux tiers des voix des
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professeurs, outre celle de l'évèque de Maguelone, pour l'obtention de

la licence en médecine à Montpellier (8 septembre 1309). — Arch.

dép. de l'Hér., Priv. Univ. med. Monsp , fol. 5 r°-6 r°. Publié dans

l'Histoire de la commune de Montpellier, t. III, p. 431

.

Fol. 105. Statut concernant la promotion des bacheliers en méde-

cine à la licence (16 juillet 1313). — Priv. Univ. med. Monsp.,

fol. 67 r
9-68 v°.

Fol. 107. Déclaration en forme de statut, prescrivant aux maîtres

de l'Université de médecine de Montpellier l'obligation d'être issus de

mariage légitime (12 août 1313). — Priv. Univ. med. Monsp., fol. 7r°.

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 98 v°.

Fol. 110. Privilège du seigneur de Montpellier, Sanche de Majorque,

en faveur de l'Université de Montpellier (3 février 1315). — Arrêts et

déclarât., etc., rg. XI, fol. 72 r°, docum. 72, et Privil. Univ. med.

Monsp., fol. 35 v° et 36 r°.

Fol. 111. Procès de l'Université de médecine de Montpellier contre

Pons de Lunel, qui, refusé au doctorat de Montpellier, voulait cepen-

dant y enseigner la médecine
(

1315). (A l'invent. général,

sac 5, lettre R). — Arrêts et déclar., etc., rg. XI, fol. 121 r°.

Fol. 113. Bulle de Jean XXII, concernant les attributions du chan-

celier de l'Université de médecine de Montpellier (30 juillet 1319). (A

la table des Papiers des docteurs de Montpellier.)

Fol. 115. Ordonnance de l'évèque de Maguelone, André de Frédol,

pour le maintien du bon ordre dans l'Université de Montpellier

(2 avril 1320). — Cart. de Maguelone, rg. D, fol. 142 v°-143 v°.

Fol. 117. Privilège de Philippe de Valois, accordant sauvegarde et

protection à l'Université de médecine de Montpellier (Xovembre 1331).

— Arrêts et déclarât., rg. XI, fol. 72 v°, doc. 73, Privil. Univ. med.

Monsp., fol. 57 v°.

Fol. 119. Commission donnée par l'évèque de Maguelone, en vertu

des ordres du pape Jean XXII, de recevoir à la maîtrise un bachelier

médecin du roi de Majorque, encore qu'il n'eût lu ses cours. (Dé-

cembre 1334). — Invent, gén., sac 4, lettre X. — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 120 r°.

Fol. 120. Statuts complémentaires de l'Université de médecine de

Montpellier, concernant le service annuel pour les morts et pour la

collation de la maîtrise (2 novembre 1335). — Privil., etc., fol. 468

v°-69 r°.
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Fol. 123. Privilège de Philippe de Valois en faveur des maîtres et

des étudiants (Janvier 1340).— Arch. départ, de l'Hér., Cartulairen°9,

fol. 100 V. — Cf. Arch. de la Fac. de méd., Privilèges et statuts,

fol. 60 r°.

Fol. 125. Statuts de l'Université de médecine de Montpellier

(134.0, etc.). — Arch. départ, de l'Hérault, Cartulaire coté n° 9,

fol. 116 V-117 v°. V. aussi les fol. 109 v° et 105 r°.

Fol. 152. Lettres du roi Jean, autorisant les bedeaux de l'Université

de médecine de Montpellier à porter des verges d'argent (15 jan-

vier 1350). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 73 r°,doc. 75,

etPrivil. Univ. med. Monsp., fol. 39 r°.

Fol. 153. Lettres du roi Jean en faveur des études médicales de

l'Université de Montpellier (Janvier 1350). — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 73 , doc. 74.

Fol. 155. Lettre du duc Louis d'Anjou contre la pratique illégale de

la médecine (24 janvier 1354). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 55 r° et v°, doc. 48. — Privil. Univ. med. Monsp., fol. 60 r°.

Fol. 156. Exemption d'impôts sur les vivres accordés par le duc

d'Anjou aux membres de l'Université de médecine de Montpellier

(24 janvier 1364). — Privil. Univ. med. Monsp., fol. 59 r° et v°.

Fol. 159. Confirmation par le cardinal légat Jean de Saint-Marc des

statuts de l'Université de médecine de Montpellier concernant l'élection

du chancelier et les fonctions du doyen (7 octobre 1364). — Arch.

départ, de l'Hér., Privil. Univ. med. Monsp., fol. 8 v°-10 v°.

Fol. 164. Bulle du pape Urbain V concernant la fondation du collège

des douze médecins. 25 septembre 1367. Collège des douze médecins,

25 septembre 1369, etc. Cartulaire XI, Arch. départ, de l'Hér. —
Table du registre ou Cartulaire intitulé : Statula venerabilis collegii

medicorum Montispessulani, fondait per sancte memorie dominum Urba-

num papam quintum; ms. sur papier provenant de la bibliothèque de

Ch. de Pradel, évèque de Montpellier, et aujourd'hui conservé aux

Archives départementales de l'Hérault. Collation de ce ms. avec un

registre du même genre appartenant aux Archives départementales de

la Lozère. Texte des statuts de ce collège établi d'après cette collation.

« Donatio sive unio prioratus de Chauleto facta mcdicis in Moate-

pessulano. » Pièces diverses formant le dossier du collège des douze

médecins sous les pontificats de Clément VII et de ses successeurs pen-

dant les quatorzième et quinzième siècles.
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Le dernier fol. (214) est occupé par une liste manuscrite des publi-

cations de M. Théophile Roussel concernant le pape Urbain V et ses

diverses fondations, insérées dans le Bulletin de la Société d'agriculture,

industrie, sciences et arts du département de la Lozère.

Fol. 215. Exemption d'impôts sur les vivres accordée par le duc

d'Anjou aux membres de l'Université de médecine de Montpellier

(14 mars 1369). — Archives départ, de l'Hérault, Privil. Univers,

medic. Monsp., fol. 38 r° et v°.

Fol. 216. Lettre du duc Louis d'Anjou contre l'exercice irrégulier

de la médecine et les dangers du charlatanisme (10 octobre 1376).

— Voir l'Invent. gén., sac 3, lettre A, et sac 5, lettre K. Arch. dép.

del'Hér., Privil. Univ. med. Monsp., fol. 47 v° et 60 v°.

Fol. 218. Lettres du roi de Xavarre, Charles le Mauvais, concernant

les démonstrations anatomiques (11 juin 1377). — Arrêts et décl.,

rg. XI, fol. 76, doc. 80, et Livre des Priv. de l'Univ. de méd. de

Montp., fol. 32.

Fol. 223. Lettres de Charles V portant exemption d'impôts en faveur

des membres de l'Université de médecine de Montpellier. — Avec con-

firmation des mêmes lettres par Charles VI, le 15 octobre 1395

(16 mars 1379). — Privil. Univ. med. Monsp., fol. 14 v°-55 r°.

Fol. 225. Compromis et sentence arbitrale au sujet de la collatiou

du doctorat en médecine (8 mai 1389). — Priv. Univ. med. Monsp.,

fol. 63r°-67 r°.

Fol. 232. Confirmation par Charles VI des lettres de Jayme I
er

d'Aragon, du 20 juillet 1272 (15 octobre 1395). — Voir l'Inv. gén.,

sac 5, lettre L. — Arrêts et déclarât., rg. XI, fol. 64, doc. 63. Privil.

Univ. med. Monsp., fol. 25 r° et v°.

Fol. 233. Lettres de sauvegarde et de protection, accordées par

Charles VI en faveur de l'Université de médecine de Montpellier

(18 octobre 1395). Invent, génér., sac 1, fol. 1 r°, lettre G. — Arrêts

et déclarations, etc., rg. XI, fol. 115 V.

Fol. 236. Lettres de Charles VI, prescrivant la pratique de l'ana-

tomie sur les cadavres des suppliciés, avec injonction aux officiers

royaux de s'y prêter (Mai 1396). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 69, doc. 68. Privil. Univ. med. Monsp., fol. 27 r", et par dupli-

cata, fol. 33.

Fol. 238. Lettres de Charles VI, interdisant l'exercice de la méde-

cine, de la chirurgie et de l'apothicairerie à quiconque n'aura pas ses

TOME XLII. 21
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preuves d'aptitude (3 juin 1399). — Privil. Univ. medic. Monsp.,

fol. 39 v° et 40 r°.

Fol. 241. Procès de l'Université de médecine contre les consuls de

Montpellier, etc., au sujet des tailles, gardes des portes, fourniture de

vivres et logement des gens de guerre, dont l'Université avait obtenu

exemption (XV et XVI e siècles). (Lisez à l'Invent. gén. tout ce qui

regarde le sac 9 et les pièces dudit procès.)— Arrêts et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 121 :».

Fol. 242. Réquisitions faites par l'Université de médecine de Mont-

pellier pour entrer en possession des corps de suppliciés, conformément

aux lettres de Charles VI, du mois de mai 1396 (1401-1455). — In-

vent, général, sac 3, lettre F.

Fol. 244. Dispositions réglementaires concernant l'Université de

médecine de Montpellier (1426-1428). — Privilèges et statuts de

l'Univ. de méd. de Montp., fol. 85 r°.

Fol. 217. Confirmation par Charles VII des lettres de Charles VI en

faveur de l'Université de médecine de Montpellier (12 mars 1436). —
Voy. l'Invent. gén., sac 3, lettre C. — Arrêts et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 65 r°, doc. 64. — Privilégia, fol. 26 r°-28 r°.

Fol. 249. Lettres de Charles VII renouvelant l'exemption du paie-

ment d'impôts dont jouissaient les membres de l'Université de médecine

de Montpellier (12 avril 1437). — Privilégia Univ. med. Monsp.,

fol. 56 r° et v°.

Fol. 250. Lettres de Charles VII, portant sauvegarde en faveur de

l'Université de Montpellier (25 avril 1437). — Arch. départ, de l'Hé-

rault, Cartulaire coté 9, fol. 101 v° et 102 V.

Fol. 252. Lettres de Charles VII exemptant d'impôt sur les vivres

les membres de l'Université de médecine de Montpellier (25 avril 1437).

— Invent, gén., sac 1, fol. 1 r°. — Arrêts et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 115 v°. — Privil. Univ. med. Monsp., fol. 46 v°-47 v°.

Fol. 257. Maintien des privilèges de l'Université de médecine de

Montpellier (Janvier 1440). — Invent, gén., sac 4, lettre T. — Arrêts

et déclarations, etc., rg. XI, fol. 120 v°.

Fol. 258. Lettres de Charles VII, consacrant les privilèges de l'Uni-

versité de médecine de Montpellier, contre les entreprises des consuls

et des autres officiers municipaux de la même ville (15 février 1446)

.

— Privil. Univ. med. Monsp , fol. 62 v° et 63 r°.

Fol. 261. Punition infligée par le chancelier de l'Université de
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médecine de Montpellier, Jacques Angel, au professeur Nicolas Cares-

mel, pour avoir reçu dans son école un étudiant coupable de conduite

irrespectueuse à l'égard du professeur Jean Hernée(10 avril 1655).

—

Privil. Univ. med. Monsp., fol. 69v°-71 v°.

Fol. 265. Règlement concernant les bonnets dus aux docteurs régents

par les licenciés, lors de leur réception au doctorat en médecine, et les

clefs des coffres de Saint-Firmin et de Saint-Mathieu (Octobre 1462).

— Invent, gén., sac 4, lettre V. — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 120 V.

Fol. 266. Fondation du collège de Girone (14 décembre 1468). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 103 v°. Rien de plus.

Fol. 267. Lettres de Louis XI en faveur de l'Université de médecine

de Montpellier (8 janvier 1469). — Arch. de l'Hér., Livre des privi-

lèges de l'Université de Montp., fol. 72 v°.

Fol. 269. Lettres de Louis XI touchant l'élection irrégulièrement

faite de Martial de Genouillac, comme chancelier de l'Université de

médecine de Montpellier, et les abus de pouvoir du nouveau chancelier

(8 janvier 1469). — Privil. Univ. med. Monsp., fol. 72 v°~74 r°.

Fol. 273. Lettres de Louis XI au sujet du titre de chancelier et juge

de l'Université de médecine de Montpellier (8 juin 1469). — Au sac 6,

sur les droits du chancelier. — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 69 r°, doc. 67. Rien de plus à cet endroit.

Fol. 274. Sentence arbitrale concernant la garde des clefs de la

matricule (Février 1474).— Inv. général, sac 4, lettre X. — Arrêts et

décl., rg. XI, fol. 120 v°.

Fol. 276. Arrêt du grand Conseil, concernant une transaction entre

l'Université de médecine de Montpellier et Jean Duvergier, patron des

collèges de droit et de médecine (14 février 1479). — Arrêts et décla-

rations, etc., rg. XI, fol. 83 v°. Pas autre chose là dessus.

Fol. 277. Reconnaissance d'exemption des aides, faite par les offi-

ciers royaux des finances, en faveur de l'Université de médecine de

Montpellier (8 janvier 1484).— Privileg. Univ. med. Monsp., fol. 57 r°.

Fol. 279. Privilège de Charles VIII, protégeant l'Université de

médecine de Montpellier contre la concurrence de l' Université d'Orange

(29 novembre 1485). — Privilèges del'Univ. deméd. de Montp., fol. 45

v\ Cf. ibid., fol. 71 v\

Fol. 281. Décision du vicaire de l'évêque de Maguelone, portant

qu'on n'a droit aux maîtrises qu'après un stage de « lectures » de deux
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ans (janvier 1487). — Invent, général, sac 4, lettre Y et fol. 117 v°

de ce registre. — Arrêts et déclar., rg. XI.

Fol. 283. Privilège de Charles VIII en faveur de l'Université de

médecine de Montpellier (12 avril 1488). — Priv. Univ. med. Monsp.,

fol. 43 r°et v°. — Arrêts et déclarât., etc., rg. XI, fol. 70, doc. 69.

— (Voir l'enregistrement des susdites lettres-royaux à l'Invent. général,

sac 1, à la suite de la lettre C).

Fol. 285. Sauvegarde pour l'étudiant Claude Milot (21 juillet 1489).

— Invent, général, sac I, lettre Z. — Arrêts et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 119 v°.

Fol. 286. Lettres de doctorat en médecine (1490). — Privilèges et

statuts de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 117 v°. — Archives de la

Fac. de méd.

Fol. 288. Réception d'un maître en chirurgie (31 mars 1490).

— Arch. munie, de Montp., Armoire dorée, registre consulaire coté

lettre G du paquet 57 (Darles, v. 89).

Fol. 289. Formules de lettres de licence en médecine (20 février 1494).

— Privil. et statuts de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 67 v° (archives

de la Faculté) et Archives dép. de l'Hér., Cartulaire coté 9, fol. 103 v°-

104 r".

Fol. 291. Formule de lettres de doctorat en médecine (1494, etc.).

— Privil. et statuts de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 69 v°, et Ar-

chives dép. de l'Hérault, Cartulaire coté 9, fol. 104 v°-105 v°.

Fol. 293. Autres lettres de doctorat en médecine. — Privil. et sta-

tuts de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 133 v° (archives de la Fa-

culté).

Fol. 296. Privilèges accordés par Charles VIII, en faveur de l'Uni-

versité de médecine de Montpellier (Janvier 1484-mai 1496).— Livre

des privil. de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 36 v°; Statuts et priv.

de l'Univ. etc., fol. 56 v°. — Arrêts et déclar., fol. 77 v°-78 v°, doc.

81. — Cf. aussi Archives de l'Hérault, Cartul. 9, fol. 99 v°-100v°.

Fol. 310. Lettres de Louis XII, portant institution et donation, à

l'exemple de Charles VIII, de quatre chaires ou régences stipendiées à

l'Université de médecine de Montpellier (24 août 1498). — Arrêts et

déclar., rg. XI, fol. 31 v°-33 v°, doc. 26; Privil. Univ. méd. Montp.,

fol. 75 v°-77 v° (publié par Astruc (107-109), qui n'a pas toujours

bien lu).

Fol. 315. ConGrmalion par Louis XII des lettres de Charles VIII du
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mois de mai 1496, en faveur de l'Université de médecine de Mont-

pellier (Septembre 1498). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 68. — Privil. Univ. méd. Montp., fol. 49 v°.

Fol. 317. Lettres de Louis XII, exemptant d'avoir à loger les gens

de guerre les membres de l'Université de médecine de Montpellier

(2 décembre 1503). — Arrêts et décl., etc., rg. XI, fol. 73v°et 74 v°.

— Privil. Univ. méd. Montp., fol. 61 v° et 62 v°.

Fol. 319. Défense d'enseigner dans les maisons privées (27 mars

1513). — Privilèges et statuts de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 112 v°

(archives de la Faculté).

Fol. 323. Lettres de François I
er

, exemptant du logement des gens

de guerre les docteurs de l'Université de médecine de Montpellier, et

confirmant à cet égard les lettres de Louis XII, du 2 décembre 1503.

(6 février 1515). — Privil. Univ. méd. Montp., fol. 123. — Arrêts et

décl., rg. VI, fol. 116 v°. — Invent, général, doc. I, fol. 4 v°,

lettres AA, au même sac, lettres LL.

Fol. 326. Confirmation par François I" des divers privilèges accor-

dés par Louis XII à l'Université de médecine de Montpellier (Août

1515). — Arrêts et déclar., etc., rg. XI, fol. 78 v° et 79 v°, doc. 82.

— Privilèges, etc., fol. 79 r° et v°.

Fol. 330. Convention entre le prieur de Saint-Firmi n et les maîtres

en médecine de Montpellier, au sujet des droits de grades et de la

caisse de l'Université (3 novembre 1515). — Privilèges et statuts de

l'Univ. de méd. de Montp., fol. 104 v° (archives de la Faculté). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 120 v°. — Inventaire général,

doc. 4, lettre Z).

Fol. 334. Lettre de François I
tr à l'Université de médecine de Mont-

pellier pour la répression de certains abus (13 janvier 1517). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 70 r° et v°, doc. 70.

Fol. 335. Statuts prescrivant un examen de capacité littéraire et

scientifique pour l'admission aux études médicales, et réglant la police

intérieure de l'École de médecine de Montpellier (30 septembre 1517).

-— Privilèges et statuts de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 96 v°.

Fol. 337. Exemption du logement des gens de guerre, accordée par

le duc de Bourbon, gouverneur de Languedoc, aux docteurs régents

de Montpellier (16 février 1518). — Invent, général, doc. I, fin de la

page 4. — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 119.

Fol. 338. Bulle du pape Léon X contre les usurpateurs et détenteurs
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des biens de l'Université de médecine de Montpellier (26 juin 1518).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 84 v°. Simple indication.

Fol. 339. Convention entre l'Université de médecine de Montpellier

et le docteur régent Antoine Gautier, au sujet des affaires et procès de

l'Université (3 novembre 1517). — Invent, gén., doc. 4, lettre Q. —
Arrêts et déclarations, rg. XI, fol. 120 v°.

Fol. 340. Protestation des docteurs régents de l'Université de méde-

cine de Montpellier contre les consuls de la ville, qui prétendaient les

priver de l'exemption du logement des gens de guerre que leur avaient

accordée Louis XII et François I
er

, en 1503 et en 1515 (27 mars

1523). — Invent, gén., doc. I, fol. 4 v°, lettre BB.— Arrêts et décla-

rations, etc., rg. XI, fol. 119.

Fol. 341. Sauvegarde du comte de Foix, en faveur de l'Université

de médecine de Montpellier (4 novembre 1524.) — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 119 v°.

Fol. 342. L'Université de médecine de Montpellier déclare ne recon-

naître d'études médicales valables pour la collation de ses grades que

celles de l'Université de Paris (5 avril 1526). — Privilèges et statuts

de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 99 v°.

Fol. 343. Statuts concernant l'élection et les attributions de l'abbé

et du procureur de l'Université de médecine de Montpellier (11 oc-

tobre 1526). — Privil. et statuts de l'Univ. de méd. de Montp.,

fol. 100 v° (archives de la Faculté).

Fol. 346. Lettres de François I
er exemptant du paiement de droits

fiscaux les membres de l'Université de médecine de Montpellier

(15 janvier 1527). — Arrêts et déclar., etc., rg. XI, fol. 79 v°-80 v°,

doc. 83.

Fol. 350. Décision universitaire concernant la suppression de l'abbé

des étudiants et l'observation de nouveaux statuts (25 mai 1527). —
Privilèges et statuts de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 108 v". —
Privilégia Univ. med. Monsp. (Archives départ, de l'Hérault.)

Fol. 353. Défense d'admettre à l'immatriculation des étudiants qui

auraient exercé une profession mécanique (17 novembre 1527). —
Privilèges et statuts de l'Univ. de méd. de Montp., fol. 111 v° (archi-

ves de la Faculté).

Fol. 354. Ordonnance du gouverneur de Montpellier autorisant les

anciens statuts des chirurgiens de ladite ville (22 août 1528). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 108 v°, doc. 121.
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Fol. 356. Procédure contre Boyer, lieutenant au gouvernement de

Montpellier, en restitution des privilèges de l'Université de médecine

(1528). — (Voir la citation des pièces de cette procédure au doc. I

de l'Invent. général, fol. 5 v° et suiv.). — Arrêts et déclar., rg. XI,

fol. 119 v°.

Fol. 357. Arrêt du parlement de Toulouse contre l'abbé et le pro-

cureur des étudiants en médecine (4 août 1529). — Archives dép. de

l'Hér., Privilèges Univ. méd. Montp., fol. 81 v°-83 v°.

Fol. 359. Mise à exécution dudit arrêt du parlement de Toulouse

(I
er octobre 1529). — Privilèges Univ. méd. Montp., fol. 84 v°-

86 v°.

Fol. 365. ConGrmation par François I
er des lettres de Louis XII et

Charles VIII de septembre 1498 et de mai 1496 (Juin 1532). — Arrêts

et décl., rg. XI, fol. 54 et 55.

Fol. 367. ConGrmation par François I
er des privilèges universitaires

de Montpellier (25 août 1532). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 116 v°.

Fol. 368. Lettre de François I
er maintenant aux quatre docteurs

régents de l'Université de médecine de Montpellier le paiement des

cinq cents livres à eux assignées par Charles VIII et Louis XII (23 août

1533). — Privilèges Univ. méd. Montp., fol. 124.

Fol. 370. Lettres de François I
er concernant les chirurgiens de

Montpellier (24 août 1633). — Arrêts et déclarations concernant

l'Univ. de méd. de Moutp., fol. 98, doc. 115.

Fol. 371. Arrêt de la Chambre des comptes de Montpellier en faveur

des quatre docteurs régents, contre le procureur des étudiants (7 juin

1534). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 85, doc. 88.

Fol. 373. Sentence universitaire contre les opposants, et pièces

relatives à leur opposition (Juillet 1324). — Privilégia Univ. med.

Monsp., fol. 86 v°-87 v°.

Fol. 381. Codification des statuts de l'Université de médecine de

Montpellier (16 décembre 1534). — Archives de la Faculté de méd.

de Montpellier : Privilèges et statuts de l'Univ. de méd. de Montp.,

fol. 73 et s.

Fol. 415. Lettres de François I
er

, exemptant du paiement de l'im-

pôt sur les biens ruraux l'Université de médecine de Montpellier

(29 janvier 1535). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 70 v°-

< 71 v°, doc. 71.
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Fol. 420. Lettres de François I
er autorisant les quatre régents sti-

pendiés de l'Université de médecine de Moutpellier à prendre gratuite-

ment dans les greniers de l'Etat leur provision de sel (21 septembre

1529). — Actes et déclarations, etc., rg. XI, fol. 119 v°. — Privi-

légia, etc., fol. 106 v°-108 v°.

Fol. -423. Lettres de François I
er confirmant les privilèges de l'Uni-

versité de médecine de Montpellier et lui maintenant l'immunité des

tailles et autres impôts divers (Octobre 1540). — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 61 v°-64v°. — Privilégia, etc., fol. 88v°-92v°.

Fol. 427. Déclaration de François I", au sujet d'exemption d'im-

pôts quant à la possession d'héritages ruraux (2 septembre 1543). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 80 v°-81 v°. — Privil. Univ.

med. Monsp., fol. 92 v°-95 v°.

Fol. 431. Lettres de François I
er portant continuation, pour les

quatre docteurs régents de l'Université de médecine de Montpellier,

du paiement des cinq cents livres à eux affectées par Charles VIII et

Louis XII précédemment (21 septembre 1543). — Privilégia Univ.

med. Monsp., fol. 125.

Fol. 434. Prescription contre le scandale des faux certificats d'étu-

des et des faux diplômes (1546-1547). — Privilèges et statuts de

l'Univ. de méd. de Montp., fol. 124-125 (archives de la Faculté).

Fol. 437. Lettres de Henri II, confirmant les franchises et libertés

de l'Université de médecine de Montpellier (1547). — Arrêts et décla-

rations, rg. XI, fol. 116 v°. (Invent, gén., doc. 1, fol. 3 v°, lettre 0).

Fol. 438. Arrêt du parlement de Toulouse prescrivant le concours

pour les places de professeur vacantes à l'Université de médecine de

Montpellier (22 août 1547). — Arrêts et déclarations, etc., fol. 7 v°,

doc. 3 (Voyez Invent, gén., doc. 8, lettre B, notice sur ledit

arrêt.)

Fol. 439. Accord des médecins et des chirurgiens de Montpellier,

au sujet des professeurs (4 décembre 1547). — Archives de la Fac.

de méd. de Montp., Privilèges et statuts, fol. 127 v°.

Fol. 441. Lettres de Henri II, continuant pour dix ans le paiement

des 500 livres octroyées à l'Université de médecine de Montpellier

(6 janvier 1548). — Invent, général, doc. 2, fol. 7 v°, lettre A. Arrêts

et déclarations, etc., rg. XI, fol. 116 v°.

Fol. 444. Lettres de Henri II confirmant celles de François I
er du

2 septembre 1543, relatives aux héritages ruraux des membres de
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l'Université de médecine de Montpellier (26 septembre 1548). —
Arrêts et déclaration, etc., rg. XI, fol. 116 v°.

Fol. 445. ModiGcation par le parlement de Toulouse du régime

intérieur de l'Université de médecine de Montpellier (31 octobre

1550). — Arrêts et déclarations, rg. XI, fol. 2-5, doc. 1.

Fol. 453. Formule des lettres de licence en médecine (20 mars

1552). — Privilèges et statuts, etc., fol. 130 v°.

Fol. 455. Statuts de l'Université de médecine de Montpellier (2 juin

1554).— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 11 v°-14v°, doc. 9.

— Privilégia Univ., etc., fol. 160 v°-164 v°.

Fol. 461. Lettres de Henri II, portant bomologation des statuts du

2 juin 1554 (Décembre 1554). -— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 49-50. — Privilégia, etc., fol. 126-127.

Fol. 463. Ordonnance du gouverneur de Montpellier concernant

l'exercice de la médecine et de la pharmacie (29 juillet 1557). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 93 v°, doc. 102. Rien de

plus.

Fol. 464. Arrêt du parlement de Toulouse provoquant un règle-

ment sur la pratique de la médecine, de la chirurgie et de l'apothi-

cairerie (3 juillet 1557). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol.

121 V.

Fol. 465. Jugement de la Cour présidiale de Montpellier au sujet

du vol d'un tapis de l'Université de médecine (6 avril 1538). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 122 v°.

Fol. 466. Lettres de Henri II, maintenant de nouveau à l'Université

de Montpellier la jouissance de ses 500 livres annuelles (14 juin

1558.) — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 116 v°.

Fol. 467. Statut concernant les droits de préséance (6 septembre

1559). — Privilèges et statuts, etc., fol. 136 v°.

Fol. 468. Lettres de Charles IX maintenant à l'Université de méde-

cine de Montpellier la continuité de la jouissance de ses 500 livres

(3 avril 1560). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 116 v°.

Fol. 471. Lettres de Charles IX portant confirmation des privilèges

de l'Université de médecine de Montpellier (Avril 1560). — Arrêts et

déclarations, etc., rg. XI, fol. 50 r°-5I r°.— Privilégia, etc., fol. 127

v° et 128 r°.

Fol. 473. Exemption du logement des gens de guerre accordée à

l'Université de médecine de Montpellier, par le maréchal de Damville
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( 16 novembre 1562). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 119 v°.

Inventaire général, doc. I, lettre JJ.

Fol. 474. Lettres de Charles IX, conGrmatives de tous les privilèges

et droits ou immunités de l'Université de médecine de Montpellier

(Juin 1564). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 116 v°. In-

vent, général, doc. I, fol. 3 v°, lettre 0.

Fol. 475. Concours pour la chaire de Jean Bocaud (11 juillet 1564).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 8 r°, doc. 4.

Fol. 476. Déclaration de Charles IX touchant les régences vacantes

auxquelles il doit être pourvu par concours (23 décembre 1564). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 10, doc. 6.

Fol. 478. Lettres de Charles IX déterminant les attributions respec-

tives des professeurs et de l'évêque, lorsqu'il s'agit de pourvoir par

voie de concours à la vacance d'une régence dans l'Université de

médecine de Montpellier (23 décembre 1564). — Privilégia Univ.

med. Monsp., fol. 129.

Fol. 480. Lettres de Charles IX attribuant au grenier à sel de Mont-

pellier les 500 livres que l'Université de médecine prélevait annuelle-

ment sur celui de Sommières (23 décembre 1564). — Arrêts et décla-

rations , etc., rg. XI, fol. 117. Invent, général, doc. 2, fol. 7 v°

lettre D.

Fol. 481. Lettres de Charles IX élevant de 100 livres à 400 livres

le traitement des quatre docteurs régents de l'Université de médecine

de Montpellier (23 décembre 1564). — Privilégia Univ. med. Monsp.,

fol. 119-121.

Fol. 485. Lettres de jussion à la Chambre des comptes de Mont-

pellier, pour l'enregistrement des lettres précédentes (16 avril 1565).

— Privil. Univ. med. Monsp., fol. 111 v°-113 r°.

Fol. 487. Lettres de Charles IX, ordonnant de prendre sur le gre-

nier à sel de Sommières la portion des 1,600 livres que le grenier de

Montpellier serait hors d'état de payer aux quatre docteurs régents en

médecine (17 avril 1565). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 117 r°.

Fol. 490. Lettres de Charles IX pour l'application de cette mesure

(16 octobre 1566). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 117 v°.

Fol. 493. Lettres de Charles IX en faveur de la liberté des concours

pour les régences de l'Université de médecine de Montpellier (17 mars

1567). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 14 v°-15 v°.
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Fol. 495. Lettres de Charles IX, évoquant par devant son Conseil

une affaire concernant la nomination aux régences de médecine

(3 juillet 1567). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 91 v° et

92 r°. — Privilégia, etc., fol. 122 r° et 123 r°.

Fol. 497. Procès pour l'exemption du logement des gens de guerre,

en faveur de l'Université de médecine de Montpellier (1567). — Arrêts

et déclarations, etc., rg. XI, fol. 119 v°.

Fol. 498. Arrêt du parlement de Toulouse excluant les protestants

des concours pour les régences en médecine (6 juillet 1570). — Arrêts

et déclarations, etc., rg. XI, fol. 88 et 9 r°, doc. 5.

Fol. 500. Confirmation par Charles IX des exemptions accordées

par François I
er pour la franchise des biens ruraux (3 janvier 1571).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 81 v° et 82 r°, doc. 85. —
Privilégia, etc., fol. 100-103 r°.

Fol. 503. Arrêt de la Cour des aides de Montpellier, concernant la

répartition des 300 livres de tailles dont François I
er

et Charles IX

avaient exonéré l'Université de médecine de Montpellier (9 mai 1571).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 119 v°. — Privilégia Univ.

med. Monsp., fol. 103 V-104 v°.

Fol. 506. Ancien et nouveau mode de licence et de doctorat en

médecine (1572). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 120 V.

Fol. 507. Nomination de Laurent Joubert comme vice-chancelier

de l'Université de médecine de Montpellier (21 août 1573). — Arrêts

et déclarations, etc., rg. XI, fol. 16 v°-17 r
u

, doc. 12.

Fol. 509. Lettres de Charles IX annulant la nomination irrégulière-

ment faite de Jean Saporta à la régence vacante par le décès d'Antoine

Saporta (31 janvier 1574). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 92, doc. 99.

Fol. 511. Ordonnance du gouverneur de Languedoc au sujet de

l'exemption du paiement des tailles (2 avril 1574). — Arrêts et

déclar., rg. XI, fol. 96, doc. 110.

Fol. 512. Ordonnance du gouverneur de Montpellier, touchant

l'exercice irrégulier de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie

(28 juillet 1574). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 119 v°.

Fol. 513. Annulation d'une nomination de régent en médecine.

Nomination de Jean Saporta et de Nicolas Dortoman (29 juillet 1574).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 15 v°-16 v°, doc. 11.

Fol. 515. Attestation devant la Cour des aides concernant les
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leçons faites par les quatre docteurs régents stipendiés de l'Université

de médecine de Montpellier (11 septembre 1574). — Arrêts et décla-

rations, etc., rg. XI, fol. 119 v°.

Fol. 516. Lettres de Henri III prescrivant continuation du paiement

des 400 livres pour dix ans, dévolu à chacun des quatre docteurs

régents stipendiés (16 septembre 1574). — Arrêts et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 117 v°.

Fol. 517. Les protestants sont exclus des régences de l'Université

de médecine de Montpellier (22 septembre 1574). — Arrêts et décla-

rations, etc., rg. XI, fol. 10 r°, doc. 7.

Fol. 518. Ordonnance du gouverneur de Montpellier prescrivant

l'exactitude dans le service de l'enseignement de la médecine (18 octo-

bre 1574). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 93 v° et 94 r",

doc. 103. Rien de plus.

Fol. 519. Décorum à observer dans les actes de l'Université de

médecine (12 novembre 1574). — Privilèges et statuts, fol. 136 v°.

Fol. 520. Confirmation par le maréchal de Montmorency-Damville

de l'exemption du logement et de la nourriture des gens de guerre,

accordée aux docteurs régents de l'Université de médecine de Mont-

pellier (1574 et 1575). — Privilégia Univ. med. Monsp., fol. 129 et

130.

Fol. 525. Ordonnance du maréchal de Damville contre les empi-

riques (1
er janvier 1575). — Arrêts et déclarations, etc., rg. VI,

fol. 95 v° et 96 r\ doc. 109.

Fol. 527. Requête au gouverneur de Languedoc, et sentence con-

damnant l'exercice illégal de la médecine (1
er mai 1575). — Invent.,

doc. 5, lettre P. — Arrêts et déclarât., etc., fol. 115.

Fol. 528. Lettres de Henri III, portant continuation pour dix ans

des 1,600 livres allouées aux quatre docteurs régents de l'Université

de médecine de Montpellier (20 novembre 1575). — Arrêts et décla-

rations, etc., rg. XI, fol. 117 v°.

Fol. 529. Apologie de l'Université de médecine de Montpellier,

écrite par le chancelier Joubert contre les chirurgiens (1575). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 121 v°.

Fol. 530. Ordonnance de Maupeou, général des finances à Mont-

pellier, pour le paiement des gages de Joubert (7 juillet 1576). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 120 v°.

Fol. 531. Déclaration du gouverneur de Montpellier pour le main-
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tien de la discipline dans l'Université de médecine de Montpellier

(14 octobre 1576). — Sac 6 des droits du chancelier. Arrêts et

déclarations, etc., rg. XI, fol. 94 v°, doc. 104.

Fol. 532. Procès de l'Université de médecine de Montpellier contre

l'empirique parisien Charles Le Roy (1583). — Inventaire général,

doc. 5, lettre S. — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 121 v°.

Fol. 533. Transaction entre l'Université de médecine de Montpel-

lier et les maîtres apothicaires, au sujet de la visite à faire de leurs

boutiques et de l'établissement d'un droguier (6 avril 1588). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 104 v°. Rien de plus.

Fol. 534. Lettres de Henri IV confirmatives des privilèges de l'Uni-

versité de médecine de Montpellier (29 mai 1592). — Privilégia Univ.

med. Monsp., fol. 132. — Arrêts et déclarations, etc., fol. 10 v°,

doc. 8.

Fol. 535. Lettres de Henri IV allouant 400 livres par an aux quatre

régents stipendiés de l'Université de médecine de Montpellier, avec

100 livres pour les réparations de leur Ecole (29 mai 1592). — Pri-

vilégia Univ. med. Monsp., fol. 132 V-134 v°.

Fol. 537. Lettres de Henri IV conûrmatives des privilèges de

l'Université de médecine de Montpellier (Mai 1592). — Arrêts et

déclarations, etc., rg. XI, fol. 51, doc. 43. — Privilèges, etc.,

fol. 131.

Fol. 539. Arrêt de la Cour des aides de Montpellier en faveur de

l'Université de médecine contre les consuls de ladite ville, pour la

décharge de certaines impositions (23 janvier 1593). — Arrêts et

déclarations, etc., rg. XI, fol. 121. — Invent, gén., doc. 8, lettre K.

Fol. 540. Lettres de Henri IV, portant création du Jardin des

plantes de Montpellier, et en donnant la direction à Richer de Bel-

leval (8 décembre 1593). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol.53v°.

Fol. 541. Edit de Henri IV, portant création, à l'Université de

médecine de Montpellier, d'une chaire d'anatomie et de botanique et

y nommant Richer de Belleval (Décembre 1593). — Arrêts et décla-

rations, etc., rg. XI, fol. 52 v°-53 r°, doc. 45. — Privilégia, etc.,

fol. 137-140.

Fol. 545. Lettres de Henri IV, portant augmentation des gages pour

les docteurs régents de l'Université de médecine de Montpellier

(200 écus par an). (22 février et 23 septembre 1595). — Arrêts et
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déclarations, etc., rg. XI, fol. 74 r°, doc. 77. — Privilégia, etc.,

fol. 134 V-135 r°.

Fol. 549. Édit de Henri IV, portant création d'un dissecteur anato-

miste royal en l'Université de médecine de Montpellier et nommant à

cette charge Barthélémy Cabrol (Août 1595). — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 56 v° et 57. — Privilégia, etc., fol. 140 r°.

Fol. 553. Édit de Henri IV portant création d'une sixième régence

à l'Université de médecine de Montpellier pour l'enseignement de la

chirurgie et de la pharmacie, en faveur de Pierre Dortoman (Juin

1597). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 74 v°-75 v°,

doc. 78. — Privilégia Univ. med. Monsp., fol. 142 v°-144 v°.

Fol. 561. Lettres de Henri VI élevant de cent écus à deux cents

écus les honoraires professoraux de Jacques Pradilles (20 janvier

1598). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 75 v° et 76 r\

doc. 79.

Fol. 563. Déclaration de Henri IV appliquant l'enseignement de

la sixième régence récemment créée aux étudiants en médecine, en

chirurgie et en pharmacie à la fois (12 août 1598). — Privilégia

Univ. med. Monsp., fol. 145 v°-147 v°.

Fol. 567. Arrêt du parlement de Toulouse autorisant un accord

fait entre l'Université de médecine et Pierre Dortoman, sur les leçons

en chirurgie et eu pharmacie (14 décembre 1599). — Arrêts et décla-

rations, etc., rg. XI, fol. 95 r°, doc. 107.

Fol. 569. Arrêt du parlement de Toulouse relatif aux émoluments

des professeurs de l'Université de médecine de Montpellier (9 juin

1602). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 94 v° et 95 r°,

doc. 106.

Fol. 570. Règlement au sujet du droit de préséance à l'Université

de médecine de Montpellier (10 juillet 1603). — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 109 v°-110 v°, doc. 125.

Fol. 572. Lettres de Henri IV qui permettent à Richer de Bel-

leval de se choisir un successeur (ce qu'il fait en la personne de son

neveu, Martin Richer de Relleval (7 août 1684). — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 118.

Fol. 573. Lettres de Henri IV conûrmant François Ranchin dans la

possession de la régence vacante parle décès de Jean Saporta (16 sep-

tembre 1605). — Privilégia Univers, med. Monsp., fol. 147 v° et

148 r°.
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Fol. 575. Déclarations de Henri IV maintenant sur la demande de

François Ranchin les quatre anciens régents de l'Université de méde-

cine de Montpellier dans leur enseignement traditionnel et reportant

sur le cinquième régent toute la partie chirurgicale et pharmaceu-

tique (23 février 1606). — Privilégia L'niv. med. Monsp., fol. 148

v°-150 v°.

Fol. 577. Lettres de Henri IV admettant l'agrégé Morel au partage

des émoluments de la bourse commune de l'Université de médecine

(25 juin 1607). — Actes et déclarations, etc., rg. XI, fol. 94 r° et v°,

doc. 105.

Fol. 578. Arrêt du parlement de Toulouse en faveur des docteurs

régents agrégés de l'Université de médecine de Montpellier (9 juil-

let 1607). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 85 r°, doc. 89.

Fol. 579. Déclaration de Henri IV, adjugeant au dernier professeur

arrivant l'enseignement de la chirurgie et de la pharmacie, primitive-

ment confié à Pierre Dortoman (23 septembre 1608). — Privilégia

Univ. med. Monsp., fol. 158 r'-lOO.

Fol. 597. Lettres de Henri IV concernant l'organisation de l'Uni-

versité de médecine de Montpellier (6 avril 1610). — Privilégia Univ.

med. Monsp., fol. 164.

Fol. 599. Requêtes et déclarations relatives auxdites lettres de

Henri IV (24 et 28 juillet 1610). — Privilégia Univ. med. Monsp.,

fol. 165 v°.

Fol. 601. Arrêt du parlement de Toulouse, qui maintient Jean

Delort dans la régence de l'Université de Montpellier (17 juin 1613).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 17, doc. 13.

Fol. 602. Règlement pour l'Université de médecine de Montpellier

(16 juillet 1615). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 18r°-19,

doc. 14.

Fol. 607. Arrêt du parlement de Toulouse, ordonnant la mise au

concours de la régence de Dortoman, malgré les prétentions de Morel

à l'occuper (26 janvier 1617). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 25, doc. 19.

Fol. 615. Ordonnance du gouverneur de Montpellier François de

Montlaur, concernant les leçons de Richer de Relleval (3 novembre

1618). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 95 v°, doc. 108.

Fol. 616. Arrêt du parlement de Toulouse qui annulle la nomina-

tion faite à deux chaires vacantes pour le juge-mage, le chancelier, le
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doyen, etc. (14 mars 1619). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 26-28, doc. 20. —Privilégia, etc., fol. 166 V-168 v°.

Fol. 620. Arrêt du parlement de Toulouse prescrivant que la

démonstration des drogues sera faite par les consuls et baillis des

maîtres apothicaires de Montpellier (13 juin 1629). — Arrêts et

déclarations, etc., rg. XI, fol. 28, doc. 21.

Fol. 622. Arrêt du parlement de Toulouse, qui ordonne aux profes-

seurs de l'Université de médecine de Montpellier de s'assembler et de

nommer à la régence de Jacques de Pradilles (23 novembre 1619). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 121 v° (à la table des Papiers

des docteurs).

Fol. 623. Arrêt du Conseil en faveur de la mère du professeur

défunt Laurent Coudin (15 août 1620). — Actes et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 28 v° et 29 r°.

Fol. 624. Provisions données par Louis XIII à Siméon Courtaud,

avec pièces afférentes (2 décembre 1620).— Privilégia, etc., fol. 170r°-

171 r°.

Fol. 632. Provisions en faveur de Lazare Rivière (6 mars 1623).

— Privilégia Univ. med. Monsp., fol. 173 v°-178 V.

Fol. 638. Statuts des apothicaires de Montpellier (15 mars 1631).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 103. Rien de plus.

Fol. 639. Arrêt du parlement de Toulouse concernant lesdits sta-

tuts (21 juin 1631). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 85 v°,

doc. 90.

Fol. 640. Arrêt du parlement de Toulouse, enjoignant à l'évêque

de Montpellier de conférer la licence aux étudiants en médecine

dûment examinés et approuvés par les professeurs (15 mars 1634). —
Arrêts et décl., etc., rg. XI, fol. 97 v°, doc. 113.

Fol. 641. Arrêt du parlement de Toulouse autorisant le chancelier

et le doyen de la Faculté de médecine à conférer la licence sur le refus

de l'évêque (15 mai 1634) . — Arrêts et décl., etc., rg. XI, fol. 97 v°,

doc. 114.

Fol. 642. Arrêt concernant la collation de la licence en médecine

(18 juillet 1634). — Arrêts et décl., rg. XI, fol. 5 v°, doc. 2.

Fol. 646. Lettres de Louis XIII, confirmant la délibération prise par

l'Université, le 9 novembre 1634, dii loger François Ranchin (31 jan-

vier 1633). — Au cahier écrit de la main de M. Astruc. — Arrêts et

décl., rg. XI, fol. 118 v°.
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Fol. 649. Arrêt du Conseil pour le maintien des décisions du parle-

ment de Toulouse au sujet des apothicaires de Montpellier (22 sep-

tembre 1635). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 35 r°-37 v°,

doc. 28.

Fol. 651. Arrêt du parlement de Toulouse contre les maîtres chi-

rurgiens de Montpellier qui avaient déserté la ville au commencement

de la contagion (24 juillet 1640). — Arch. municipales de Montp.,

Gr. Thalamus, fol. 354 v°.

Fol. 652. Décret de l'Université concernant la préséance du chan-

celier sur le doyen et sur les professeurs et docteurs (18 juin 1642).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 109 v\ doc. 124.

Fol. 654. Arrêt du parlement de Toulouse ordonnant la mise à

exécution d'une décision universitaire contre le professeur Pierre

Sanche (12 août 1642). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 37

v° et 38 r°, doc. 29.

Fol. 655. Lettres de Louis XIV, confirmatives des privilèges de l'Uni-

versité de médecine de Montpellier (Février 1647). — Arrêts et décl.,

rg. XI, fol. 51 v° et 52 r°, doc. 44.

Fol. 657. Arrêt du parlement de Toulouse, qui ordonne de nommer

à une place d'agrégé vacante dans l'Université de médecine de Mont-

pellier (6 octobre 1649). — Arrêts, etc., rg. XI, fol. 29 v° et 30 r°,

doc. 24.

Fol. 658. Arrêt du parlement de Toulouse, qui annulle l'élection de

Pierre Sanche comme professeur et ordonne la mise au concours de la

chaire de Ranchin (Il janvier 1650). — Arrêts, etc., rg. XI, fol. 38,

doc. 30.

Fol. 659. Arrêt du parlement de Toulouse qui casse deux agréga-

tions en médecine et ordonne qu'elles soient mises à la
j

dispute

(14 mars 1651). — Arrêts, etc., rg. XI, fol. 85 v°, doc. 91.

Fol. 660. Cinq arrêts du Conseil pour le paiement des [gages 'des

professeurs (1651-1656). — Au cahier écrit de la main de M. Astruc.

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 118 r°.

Fol. 661. Arrêt du parlement de Toulouse en faveur de Sanche au

sujet des émoluments de la bourse (7 juin 1652). — Arrêts, etc.,

rg. XI, fol. 86 r% doc. 92.

Fol. 662. Arrêt du Conseil qui maintient le concours pour la place

de dissecteur anatomiste (7 août 165 4). — Arrêts et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 57 v°, doc. 51.

TOME XLII. 22
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Fol. GG3. Arrêt du Conseil qui annuité la nomination de profes-

seur faite de Mathieu Châtelain sans concours, à la suite de la

démission de Siméon Courtaud, son beau-père, et prescrit l'obser-

vation régulière de ses statuts, par rapport au concours (23 mars 1G57).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 33 r°-35 r°, doc. 26.

Fol. 667. Ordonnance du duc d'Orléans interdisant le port

d'armes aux étudiants de Montpellier (29 juillet 1657). — Arrêts, etc.,

rg. XI, fol. 113 v°, doc. 131.

Fol. 668. Lettres de l'évêque François Bosquet investissant Louis

Soliniac de la charge de chancelier de l'Université de médecine (4 juil-

let 1664). — Privilégia Univ. med. Monspelliensis, fol. non coté, à la

Gn du registre.

Fol. 670. Arrêt du Conseil contre les oppositions formées à la

réception de Michel Chicoyneau comme chancelier de l'Université de

médecine (30 septembre 1664). — Arrêts et décl., etc., rg. XI,

fol. 22 r"-33 v°, doc. 17.

Fol. 674. Diverses pièces en faveur de Michel Chicoyneau (1664-

1665). — Arrêts, etc., rg. XI, fol. 118 r°.

Fol. 675. Arrêt du Conseil portant règlement pour les professeurs,

obtenu par Michel Chicoyneau, chancelier de ladite Université

{17 avril 1665). — Délib. de 1754 à 1768, rg. XI, fol. 36-91.—

Arrêts, etc., rg. XI, fol. 38 v°-40 v°, doc. 51.

Fol. 682. Arrêt du Conseil pour la stricte observation des règle-

nientsde l'Université de médecine de Montpellier (lOseptembre 1665).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 59 v°-60 r°, document.

55.

Fol. 683. Arrêt du Conseil pour la répression des abus dans les

Universités de Toulouse et de Montpellier (24 octobre 1667). —
Arrêts et decl., etc., rg. XI, fol. 59, doc. 54.

Fol. 685. Arrêt du Conseil établissant la nécessité de mettre au

concours les chaires vacantes, en réservant au Roi la nomination du

chancelier (18 août 1668). — Arrêts, etc., rg. coté XI, fol. 24,

doc. 18.

Fol. 687. Titre de la fondation de la place de démonstrateur royal

de chimie (14 septembre et 13 octobre 1675). — Cérémonial de

l'Univ. de méd. de Montp., p. 235 et 236.

Fol. 689. Lettres de Louis XIV exceptant de l'application des

mesures relatives à la révocation de l'édit de Vantes les étrangers qui
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viennent se faire recevoir médecins à Montpellier (29 octobre 1685).

— Arrêts, etc., rg. XI, fol. 112 v°, doc. 128.

Fol. 690. Union de toutes les Facultés de Montpellier en Université,

obtenue par les Jésuites et combattue par l'Université de Paris

(25 juin 1686). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 19 v°-

21 v°, doc. 15.

Fol. 69i. Arrêt du Conseil établissant l'individualité de l'Université

de médecine de Montpellier (20 janvier 1587). — Actes, etc., rg. XI,

fol. 21 v°-22r\ doc. 16.

Fol. 696. Arrêt du parlement de Grenoble qui renvoie devant

l'Université de Montpellier la décision d'un litige relatif à l'École de

médecine de Grenoble (21 mai 1688). — Arrêts et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 113 r°, doc. 130.

Fol. 697. Arrêt du Conseil exigeant des études régulières en philo-

sophie et en médecine pour pouvoir prétendre au doctorat (26 avril

1689). — Arrêts, etc., rg. XI, fol. 113 r°, doc. 129. V. Liber congre-

gationum, 1674-1695, fol. 147 r°-148 v°.

Fol. 698. Arrêt du Conseil qui adjuge au corps de l'Université de

médecine de Montpellier la charge de médecin royal dans le ressort

de la sénéchaussée et siège présidial de Montpellier ( 2 sep-

tembre 1692). — Arrêts, etc., rg. XI, fol. 58 v° et 59 r°, doc. 54.

Fol. 701. Arrêt du parlement de Toulouse pour la conGrmation

des privilèges de l'Université de Montpellier (30 juin 1693). —
Arrêts, etc., rg. XI, fol. 121 v°.

Fol. 702. Ordonnance de l'intendant Lamoignon de Basville pour

la réception de François Lapeyronie, nommé maître en chirurgie

(5 février 1695). — Arrêts et décl., etc., rg. XI, fol. 96 v°-97 r°,

doc. 111.

Fol. 703. Statuts renouvelés de l'Université de médecine de Mont-

pellier (14 janvier 1698). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI,

fol. 99 r°-103 r°, doc. 116.

Fol. 713. Arrêt du parlement de Toulouse pour la mise à exécu-

tion de l'édit de création des médecins royaux du mois de février 1692

(27 février 1699). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 58 r°,

doc. 52.

Fol. 715. Déclarations du Roi portant qu'on ne pourra exercer la

médecine sans avoir été reçu docteur dans une Université (1696-1702).

— Liber congr., 1695-1725, p. 44-47. — Cérémonial, p. 1-5.
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Fol. 717. Conventions au sujet du Servivit (14 juin 1702). —
Arrêts et décl., etc., rg. XI, fol. 197 r°-108 v°, doc. 120.

Fol. 722. Edit de Louis XIV portant règlement pour l'étude et

l'exercice de la médecine dans le royaume (Mars 1707). — Arrêts, etc.,

rg. XI, fol. 121 v°. — Arch. dép. de l'Hérault, fonds Ponger, rec. 1 à

225.

Fol. 730. Titre des gages du professeur de chirurgie (Janvier 1709).

— Arrêts et décl., rg. XI, fol. 114 r°, doc. 133.

Fol. 734. Déclaration du Roi, qui exempte du temps d'étude dans

les autres Facultés (même celle de Montpellier) , ceux qui auront

fait leurs trois années à Paris (27 août 1711). — Arrêts et décl., etc.,

rg. XI, fol. 121 v°.

Fol. 735. Création d'une huitième chaire en faveur de Henri

Haguenot (7 mai 1715). — Cérémonial de l'Univ. de méd. deMontp.,

p. 239-240.

Fol. 737. Arrêt du parlement de Toulouse, concernant les rapports

à faire en justice sur les blessés, noyés et morts, prisonniers ou autres

(14 août 1717). — Arrêts et décl., etc., rg. XI, fol. 30 r°-31 v°,

doc. 25.

Fol. 739. Suppression du franc-salé (1617). — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 113 v° et 114 r°, doc. 132. Sans date pré-

cise.

Fol. 743. Etablissement de quatre élèves pour étudier la médecine,

la chirurgie et la pharmacie à Montpellier (29 avril 1727). — Liber

congreg., 1725-1735, p. 08-72.

Fol. 749. Délibération pour la poursuite d'un arrêt qui fixe les

droits pour passer docteur (4 août 1728). — Délibér. de 1726 à 1762,

p. 17-18.

Fol. 754. Arrêt duConseilconcernantlesleçons de démonstration de

chimie dans l'Université de médecine de Montpellier (20 mars 1729).

— Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 69 r° et v°, doc. 56.

Fol. 756. Arrêt du Conseil concernant la chaire de botanique et le

Jardin royal de Montpellier. Xomination de François de Sauvages à cette

chaire (23 octobre 1752). — Arrêts et décl., rg. XI, fol. 43 v°-44 r°,

doc. 35. —Cf. Délibérations de 1726 à 1760, p. 166.

Fol. 760. Brevet d'exercer pour la chaire d'anatomie en faveur de

Scrane et de Chaptal (23 octobre 1752). — Délibérations de 1726

à 1760, p. 768-769.
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Fol. 761. Arrêt du parlement de Toulouse prescrivant la stricte

observation de l'édit du mois de mars 1707, relatif à la discipline de

l'Université de Montpellier (26 novembre 1754). — Arrêts et déclara-

tions, rg. X!, fol. 40 v°-41 v% doc. 32.— Délib. 1726-1760, p. 172-

174.

Fol. 763. Arrêt du parlement de Toulouse, réglant les opérations

des concours relatifs aux chaires vacantes dans les Facultés de méde-

cine (10 avril 1756). — Actes et déclarations, etc., rg. XI, fol. 89 r°-

91 v°,doc. 97.

Fol. 767. Edit royal établissant qu'on ne peut être juge dans un

concours si l'on n'est docteur dans la Faculté à laquelle appartient la

chaire disputée (Juin 1756). — Arrêts et déclarations, rg. XI, fol. 61 r°,

doc. 57.

Fol. 769. Lettre de M. de Saint-Priest, intendant de Languedoc,

au sujet des présences que le Roi a accordées au sieur Imbert, ins-

pecteur des hôpitaux (Janvier 1757). — Arrêts et déclarations, rg. XI,

fol. 122 r°. — Délib., 1726-1760, p. 176.

Fol. 771. Suppression des repas de concours (Mars 1757). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 53, doc. 87. — Délib. 1754-

1768, fol. 7 et 8.

Fol. 774. Arrêt du Conseil et lettres patentes confirmant les déci-

sions du 23 octobre 1752, relatives à la chaire de botanique et au

Jardin royal de Montpellier (25 novembre 1758). — Arrêts et délibé-

rations, etc., rg. XI, fol. 44 v° et 45 r°, doc. 36.

Fol. 776. Règlement pour le Petit ordinaire (3 juillet 1759). —
Arrêts, rg. XI, fol. 106r°-107 r .— Délib., 1754-1768, fol. 17 v°.

Fol. 777. Interdiction du port d'armes aux étudiants de l'Université

de médecine de Montpellier (I
er mai 1760). — Arrêts et déclarations,

rg. XI, fol. 108, doc. 122.

Fol. 781. Ordonnance du sénéchal de Montpellier, autorisant le

vendeur d'orviétan Joseph Scipion (14 août 1761). — Arrêts et décla-

rations, rg. XI, fol. 97, doc. 112.

Fol. 782. Règlement pour le Jardin royal de Montpellier (30 avril

1762).— Arrêts et déclarations, rg. XI, fol. 108v°et 109 v°, doc. 123.

Fol. 784. Lettre de M. de Saint-Florentin qui confirme Imbert dans

les pouvoirs attribués par les règlements à sa qualité de chancelier de

l'Université de médecine (4 juillet 1762). — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 114 v°, doc. 135.
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Fol. 785. Maintien des anciens usages de l'Université de médecine

de Montpellier sous la surveillance disciplinaire du chancelier (1762-

1763). — Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 115 r°, doc. 136.

Fol. 788. Arrêt du parlement de Toulouse pour l'augmentation des

droits de grades et autres dans l'Université de médecine de Montpel-

lier, avec suppression des violons et des gants, lors du doctorat. —
Suite dudit arrêt (13 avril 1768). — Délibérations de 1754 à 1768,

p. 23-41.

Fol. 809. Don du buste de Louis XV fait par Sa Majesté à l'Univer-

sité de médecine de Montpellier, etc. — Arrêts et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 114, doc. 134.

Fol. 811. Délibération de l'Université de médecine constituant

règlement scolaire (6 février 1763). — Délibérations de 1754 à 1768,

p. 49-51.

Fol. 813. Lettres de Louis XV portant dérogation aux arrêts du

23 octobre 1752 et du 25 novembre 1758, en faveur du chancelier

Imbert, qu'il rétablit dans les anciens droits de sa charge sur le Jardin

royal de Montpellier (7 février 1 764). — Arrêts et déclarations, etc.,

rg. XI, fol. 44 v°-47 r°, doc. 37.

Fol. 818. Arrêt d'assignation, prescrivant le maintien et la stricte

observation de l'Université de médecine du 2 juin 1554, etc. (21 août

1765). — Arrêts, etc., rg. XI, fol. 92 V et 93 r°, doc. 100. — Déli-

bérations, 1754-1768, p. 81-84.

Fol. 827. Arrêt du parlement de Toulouse, qui, en vertu de l'édit

du mois de mars 1607, admet les docteurs libres pour juger dans les

concours concernant les chaires de médecine (19 février 1766). —
Arrêts et délibérations, rg. XI, fol. 41 v°-42 v°, doc. 33. — Délibé-

rations, 1754-1768, p. 92 et 93.

Fol. 829. Règlement au sujet de la répartition de l'argent manuel

(17 mai 1766). — Arrêts, etc., rg. XI, fol. 105-106, doc. 118. -
Cf. Délibérations de 1754 à 1768, p. 95-97.

Fol. 831. Arrêt du Conseil, confirmant celui du 25 juin 1761, et

admettant les docteurs et licenciés en médecine à la discussion des

statuts de l'Université, en présence de l'officier royal délégué. — Dos-

sier de ce groupe de débats (28 juin 1766). — Délibérations, 1754-

1768, p. 102-164.

Fol. 891. A qui appartient la nomination du dissecteur anatomiste à

l'Université de médecine de Montpellier (25 juillet 1766). — Arrêts
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et délibérations, etc., rg. XI, fol. 110 v°-112 r°, doc. 126. — Cf.

Délibérations de 1754 à 1768, p. 97-102.

Fol. 895. Mémoire du corps de l'Université de médecine, touchant

les paiements du Jardin royal de Montpellier (17 avril 1769). —
Arrêts et déclarations, etc., rg. XI, fol. 118 r°-119 r°, doc. 138.

Fol. 897. Sentence du présidial de Montpellier, précisant la nature

des dettes pour lesquelles on peut suspendre la remise ou la délivrance

des lettres de doctorat en médecine (8 septembre 1769). — Arrêts et

déclarations, etc., rg. XI, fol. 93 v°, doc. 101. Rien de plus.

Fol. 898. Arrêt du parlement de Toulouse interdisant d'exercer la

médecine à Montpellier sans être docteur et refusant aux apothicaires

le droit de livrer des remèdes sans ordonnance de médecin datée et

signée (date omise) (à la table des Papiers des docteurs de Montpel-

lier). — Arrêts, etc., rg. XI, fol. 121 v°.

Fol. 899. Lettres de Louis XIV en faveur de Jean Matte pour les

démonstrations de chimie (12 juin 1682). — Arrêts et déclara-

tions, etc., rg. XI, fol. 112, doc. 127.

Fol. 904. Formules diverses de lettres pour la collation des grades

en médecine. — Privilèges de l'Univ. de méd. de Montp. (archives de

la Faculté), p. 122, 123, 134 v°, 135 v°, etc.

Fol. 931. La Faculté de médeciue de Montpellier redemande à

Louis XVIII de reprendre son ancien titre à1

Université de médecine

(document non daté). — Archives de la Faculté de médecine.

XIX e siècle. Papier. 939 feuillets. 228 sur 178 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Germain. 1877.)

100-108. Liber congregationum. (Délibérations du Conseil de l'Uni-

versité de médecine. 1557-1795). Trois volumes.

XIX> siècle. Papier. T. I, 414feuillets (1557-1572). T. II, 471 feuil-

lets (1598-1662). T. III, 457 feuillets (1662-1795). Les vol. sont

partagés en un certain nombre de sections correspondant aux différentes

parties des registres originaux (par ex. : 1598-1624, 1624-1662,

1662-1664, 1664-1675, etc.). 230 sur 130 millim. Demi-rel. basane.

— (Don de M. Germain. 1887.)

100. « Délibérations de l'Université de médecine de Montpellier »
,

de 1726 à 1794.

XIXe siècle. Papier. 345 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Germain. 1887.)
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110. « Liber matricule », comprenant les immatriculations de

l'Université de médecine de Montpellier, du 19 février 1502 (1503) au

3 juin 1561.

XIX* siècle. Papier. 52 feuillets. 230 sur 130 millim. (On y ren-

contre des notes intercalées fol. 2, 4, 33, 34, 51 bis). Demi-rel.

basane. — (Don de M. Germain. 1887.)

111. « Liber procuratoris studiosorum » et, à la suite, comme

complément explicatif de ce titre : « Iste liber est conciliorum, expen-

sarum et supputationum Universitatis medicine Montispessulani. » —
Documents relatifs au procureur des étudiants, depuis le 29 mars 1526

jusqu'au 15 décembre 1535. Ce registre a fait le sujet d'une étude

publiée dans la Revue historique en 1876.

XI\> siècle. Papier. 243 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Germain. 1887.)

112. « Liber lectionum et clavium. Livre des leçons de l'Univer-

sité de médecine de Montpellier. » Programme des cours, etc., depuis

1462 jusqu'en 1555.

XIX» siècle. Papier. 66 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Germain. 1887.)

113. « Examens et grades de l'Université de médecine de Montpel-

lier. » Ce registre contient les noms des candidats reçus aux divers

examens, avec l'indication des dates des réceptions, de 1594 à 1794.

XIX a siècle. Papier. 38 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Germain. 1887.)

114. " Portefeuille du cancellariat. Extraits des registres de l'Uni-

versité de médecine de Montpellier concernant les attributions du

chancelier « (1539-1767).

XIXe siècle. Papier. 58 feuillets. 230 sur 180 millim. (Entre les

fol. 38 et 39 se trouve inséré un petit plan de la salle du Conclave et

d'une cheminée à y établir. 1778.) Demi-rel. basane. — (Don de

M. Germain. 1887.)

115. « Cérémonial de l'Université de médecine de Montpellier. »

Documents relatifs aux installations de professeurs, vacances, révoca-
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tions, enterrements, harangues et compliments, etc. (1701-1791). Le

ms. original (279 pages in-fol.) a été continué postérieurement, du

27 floréal an X au 18 novembre 1814 (pages 262-279) pour diverses

installations de collégiés du collège de Girone.

XIX.' siècle. Papier. 254 feuillets. 230 sur 130 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Germain. 1887.)

11G. « Livre de la congrégation des maîtres chirurgiens de Mont-

pellier » (1635-1794). Le ms. original se compose de 14 registres.

Manquent les 3 e
, 5 e

, 8 e
et 10% qui n'ont pu, par conséquent, être ana-

lysés comme les autres par M. Germain.

XIX» siècle. Papier. 203 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Germain. 1887.)

117. « Liber rectorum, inordinem digestus ex codice Monspeliensi.

Accedunt instrumenta alia ad cumdem spectantia, e variis codicibus

passim deprompta. » Copie prise par M. Germain sur le ms. original,

appartenant aujourd'hui à la Bibliothèque universitaire, et collationné

avec une autre copie du XVII e siècle appartenant aux Archives dépar-

tementales de l'Hérault. Les additions de M. Germain commencent au

feuillet 293. Le Liber rectorum a été l'objet d'une notice insérée par

J. Castelnau dans les Mémoires de la Société archéologique de Mont-

pellier, t. II, p. 55-88.

Fol. 1. Transcription de la table et du calendrier contenus dans le

ms. original.

Fol. 17. Statuts de l'Université de droit de Montpellier. 20juillet 1339.

Fol. 53. Statuts complémentaires du cardinal Bertrand. 3 août 1340,

30 mai 1341, 22 avril 1342, juin 1344, 1351, 20 décembre 1354.

Fol. 67. >< Qualiter debeant visitare baccalariandi et doctorandi. »

(Sans date.)

Fol. 68. Statut disciplinaire concernant le costume des étudiante

et des lecteurs dans l'Université de droit de Montpellier. 21 et 24 jan-

vier 1391.

Fol. 74. Bulle de Clément VII autorisant les membres de l'Univer-

sité de droit à percevoir pendant dix ans les revenus de leurs bénéfices,

quoique n'y résidant pas et habitant Montpellier. 31 décembre 1393.

Fol. 80. Statut concernant le prix de location des livres classiques

dans l'Université de droit. 1396.
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Fol. 81. Ordonnance de l'évêque de Maguelone, Antoine de Lovier,

réglant les préséances dans l'Université de droit. 25 février 1399.

Fol. 85. Statut réglant les droits et redevances des bedeaux et appa-

riteurs de l'Université de droit de Montpellier. 13 août et 19 novem-

bre 1406.

Fol. 90. Démêlé du prieur et du couvent des Carmes de Montpellier

avec l'Université de droit de la même ville. 23 mai et 19 juin 1410.

Fol. 96. Institution et célébration de la fête des SS. Fabien et

Sébastien dans l'Université de droit de Montpellier (1410 ?).

Fol. 102. Statut fixant les garanties à exiger des aspirants au bac-

calauréat en droit canon dans l'Université de Montpellier. 27 octo-

bre 1412.

Fol. 106. Bulle de Martin V portant institution d'une Faculté de

théologie et l'annexant à l'Université de droit. 17 décembre 1 421.

Fol. 112. Statuts particuliers de laFaculté de théologie de Montpel-

lier, faisant corps avec l'Université de droit. 12 mars 1428.

Fol. 123. Réconciliation du doyen de la Faculté de théologie de

Montpellier et du recteur de l'Université de droit, à la suite de dissen-

timents sur leurs prérogatives. S. d.

Fol. 124. Bulle de Martin V qui interdit de citer judiciairement,

hors de la ville, les membres de l'Université de droit. 17 décembre

1421.

Fol. 126. Bulle de Martin V portant exemption de tailles et d'im-

pôts de même nature en faveur des membres de l'Université de droit

de Montpellier. 17 décembre 1421.

Fol. 128. Bulle de Martin V confirmant les divers privilèges de

l'Université de droit de Montpellier. 17 décembre 1421.

Fol. 130. Bulle de Martin V qui confère à l'Université de droit de

Montpellier les mêmes privilèges que ceux dont jouissaient les Univer-

sités de Toulouse et d'Orléans. 17 décembre 1421.

Fol. 131. Bulle de Martin V autorisant les ecclésiastiques h parti-

ciper pendant dix ans aux exercices de l'Université de droit de Mont-

pellier. 17 décembre 1421.

Fol. 13 4. Bulle de Martin V qui permet aux ecclésiastiques, même
aux religieux, excepté ceux des ordres mendiants, de fréquenter pen-

dant cinq ans les exercices de l'Université de droit. 17 décembre 1421

.

Fol. 136. Bulle de Martin V autorisant les ecclésiastiques qui étu-

dient dans l'Université de droit de Montpellier à percevoir, durant leur
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séjour dans cette ville, les revenus de leurs bénéfices. 17 décem-

bre 1421.

Fol. 1-42. Bulle de Martin V dispensant du diaconat et de la prê-

trise pendant sept ans les étudiants de l'Université de droit de Mont-

pellier, pourvus de bénéfices, à la condition de prendre le sous-dia-

conat durant le cours de leur première année. 17 décembre 1421.

Fol. 144. Bulle de Martin Y déléguant l'archevêque de Narbonne,

l'abbé de Saint-Sauveur d'Aniane et le prévôt de Saint-Pierre de

Maguelone pour représenter et sauvegarder les intérêts de l'UHiversité

de droit de Montpellier. 17 décembre 1421.

Fol. 148. Statut concernant les exemptions et prérogatives des rem-

plaçants des recteurs, conseillers et trésoriers de l'Université de droit

de Montpellier. 8 février 1424,

Fol. 150. Rappel et maintien de l'ancien statut qui assigne aux

licenciés dans l'Université de droit la préséance sur les nobles.

29 octobre 1424.

Fol. 154. Modification de tarif pour les grades dans l'Université de

droit, par le receveur Jacques de la Grange. 1425.

Fol. 155. Sentence arbitrale concernant les charivaris dans l'Uni-

versité de droit. 9 octobre 1427.

Fol. 157. Déclaration du vicaire général de l'évêque de Maguelone

relative à une question disciplinaire concernant le Conseil de l'Univer-

sité de droit de Montpellier. 28 janvier 1428.

Fol. 159. Transaction entre l'Université de droit et le bayle à pro-

pos d'un conflit de juridiction au sujet des privilèges universitaires.

23 janvier 1429.

Fol. 167. Défense au recteur de l'Université de droit de se consti-

tuer receveur ou dépositaire de l'argent de l'Université. Janvier 1429.

Fol. 171. Statut soumettant les étudiants de l'Université de droit

de Montpellier à l'obligation de se munir d'un reçu du trésorier, pour

l'argent versé à la caisse. S. d.

Fol. 173. Interdiction, puis réhabilitation de Pierre Fabre, dit Fau-

ron. 31 décembre 1428 et 22 janvier 1429.

Fol. 179. Statut ayant pour objet de protéger la cloche de l'Univer-

sité de droit contre les espiègleries des étudiants. 1431.

Fol. 181. Statuts relatifs aux prérogatives des recteurs sortis de

charge et au remplacement des conseillers dans l'Université de droit.

3 février 1433.
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Fol. 185. Lettres de Charles VII en faveur de l'Université de Mont-

pellier. Mai 1437.

Fol. 187. Lettres de Charles VII visant les lettres de Philippe le Bel,

de mars 1326, et du roi Jean, de janvier 1350-1351, en faveur de

l'Université de droit de Montpellier. Mai 1437.

Fol. 191. Statut pour la réformation des folles dépenses que fai-

saient à titre de visites les bacheliers et les licenciés de l'Université de

droit de Montpellier. 10 décembre 1437.

Fol. 193. Statut prescrivant la nécessité de l'autorisation du rec-

teur pour être admis à lire ou à enseigner dans l'Université de droit.

Document sans date intercalé eutre un acte du 10 décembre 1437 et

une pièce du 1-4 septembre 1446.

Fol. 194. Sentence d'interdit prononcée par le recteur Raymond de

Boissols contre Bernard Badie. Sans date. Intercalé entre deux docu-

ments, l'un de l'année 1437, l'autre de 1436.

Fol. 196. Réduction des salaires des bedeaux de l'Université de

droit et exécution des bedeaux opposants. 14 septembre-26 sep-

tembre 1446.

Fol. 200. Statut pour la célébration de la fêle de S. Jean dans l'Uni-

versité. 1447.

Fol. 201. Statut concernant la notification du suffrage des examina-

teurs dans l'Université de droit de Montpellier. 31 janvier 1452 (1453).

Fol. 203. Bulle de Nicolas V statuant sur le remplacement des con-

servateurs de l'Université et sur le lieu où doit se tenir la cour des

conservateurs, à laquelle elle affecte l'église Saint-Firmin. 20 jan-

vier 1449.

Fol. 205. Transaction entre l'Université de droit et la baylie au

sujet d'un conflit dejuridiction, et reconnaissance des privilèges de l'Uni-

versité. 24 mai 1452.

Fol. 207. Statut concernant les collectes dites de Sainte-Marie et

autres redevances en usage dans l'Université de Montpellier. 10 mai

1458.

Fol. 211. Punition d'un membre de l'Université de droit, convaincu

d'avoir violé les statuts de l'Université. 18 août 1463.

Fol. 213. Révocation et suppression de la Société des béjaunes.

24 juin 1465.

Fol. 215. Fondation et organisation du collège du Vergier. 30 août

et 19 novembre 1460.
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Fol. 235. Extrait des statuts du collège du Vergier. 1468.

Fol. 236. Statut concernant les rétributions et autres dépenses usi-

tées à l'occasion des prises de grades dans l'Université de droit. 20 oc-

tobre 1468-13 janvier 1477 (1480).

Fol. 240. u Statutum super exactionibus pecuniarum baccallari-

orum, licentiatorum, etc. »

Fol. 242. Suppression ou réduction des droits de lecture pour les

bacheliers de l'Université de droit de Montpellier. 15 décembre 1471.

Fol. 243. Privilèges dont se gratiGent les recteurs de l'Université de

droit et que leur supprime le chancelier sans vouloir les reconnaître.

6 février 1472.

Fol. 245. Statut pour régler la préséance aux processions parmi les

membres de l'Université de droit de Montpellier. 18 janvier 1485 (1486).

Fol. 252. Sentence de l'évêque de Maguelone en qualité de chan-

celier de l'Université de Montpellier, concernant la réélection du rec-

teur et des conseillers de cette Université. 11 décembre 1490.

Fol. 253. Création d'un maître des cérémonies pour l'Université de

droit, et fixation de ses attributions. Décembre 1491.

Fol. 259. Bulle d'Alexandre VI qui permet de prendre les conser-

vateurs de l'Université de droit de Montpellier eu dehors des dignitaires

de l'Église. 12 juin 1498.

Fol. 262. « Forma aggregationis iiendae de aliquo licentiato vel

doctore. 1502. »

Fol. 266. Pouvoir du recteur et des conseillers de l'Université de

droit de remplacer les ofGciers qui s'absentent au delà d'un mois sans

permission. 3 décembre 1502.

Fol. 267. « Pestis violenta in Montepessulano, anno 1502. »

Fol. 268. Statut fixant les droits d'immatriculation et de grades

dans l'Université de droit de Montpellier. 1502.

Fol. 270. Statut réduisant les droits d'immatriculation et de grades

dans l'Université de droit de Montpellier. 8 décembre 1507.

Fol. 272. Statut concernant les cours de l'Université de droit.

15 novembre 1510.

Fol. 275. Arrentement des revenus de l'Université de droit de

Montpellier, où sont stipulés les profits et les charges du fermier, pour

un bail de 3 ans. 15 décembre 1510.

Fol. 279. Statut organique concernant les cours de l'Université.

15 novembre 1510.
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Fol. 284. Bref de Léon X établissant un juge d'appel pour l'Univer-

sité de droit de Montpellier. 1
er octobre 1513.

Fol. 286. Bulle de Léon X relative à la cour d'appel de l'Université

de droit de Montpellier. 12 septembre 1516.

Fol. 288. Bref de Léon X déférant au prieur de la collégiale de

Sainte-Anne, par dérogation aux statuts, la conGrmation du recteur et

des conseillers de l'Université de droit. 1
er décembre 1518.

Fol. 289. Droits d'immatriculation et de grades dans l'Université

de droit. XVI 8
siècle, sans date précise.

Fol. 290. Formule de certificat pour les bacheliers de l'Université

de droit.

Fol. 291. Statut relatif à la délivrance des lettres testimoniales dans

l'Université de droit. 26 mars 1520.

Fol. 293. « Instrumenta alia ad Librum rectorum spcctantia e chartis

Magalonensibus et Monspeliensibus deprompta. » Titre.

Fol. 296. « A consulter dans le Cartulaire de Maguelone pour

mon Histoire de l'Université. » Xote de 10 documents remarqués par

M. Germain.

Fol. 297. Bulle du cardinal de Sainte-Cécile, légat du Saint-Siège,

autorisant l'évèque de Maguelone à conférer la licence aux candidats

qui auront fait leurs preuves devant les docteurs de l'Université de

droit de Montpellier. 20 octobre 1285. — Arch. municipales, Grand

chartrier, arm. B, cass. 14, n° 3.

Fol. 298. Bulle de Nicolas IV relative à l'érection des Ecoles de

droit, de médecine et des arts de Montpellier en Université. — Arch.

mun., Gr. chartrier, arm. B, cass. IV, n° 6. (Expédition originale sur

parchemin, avec sceaux en plomb, et Grand Thalamus, fol. 68 v°

(transcription.)

Fol. 301. Lettres de sauvegarde de Charles le Bel en faveur de

l'Université de Montpellier. Mars 1326.

Fol. 303. Programme et cérémonial concernant la collation de la

licence et du doctorat de l'Université de droit de Montpellier. 20 juil-

let 1339. (X. Cet article et le précédent sont extraits du Liber recto-

rum, fol. 76 v° et fol. 10 et suiv.)

Fol. 308. « Publicatio statutorum novorum studii Montispessulani

per dominum Paulum du Deucio, de mandato D. cardinalis Ebredu-

nensis. » (Cart. de Maguelone, rg. B, fol. 14 v°). 21 août 1339.

Fol. 309. « Licentia data per D. Arnaudum, episcopum Magalo-
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nensem, domino Guillelmo de Columbario ut ipse posset doctorisari,

quando vellet, in studio Montispessulani. » 25 août 1339. (Cart. de

Maguelone, rg. B, fol. 14 v°.)

Fol. 311. Election et prestation de serment du recteur de l'Univer-

sité de droit. 1
er février 1339. (Cart. de Maguelone, rg. F, fol. 266 v°

et 267 r°.)

Fol. 313. « Instrumentum jnramenti prestiti domino episcopo

Magalonensi per locumtenentem rectoris studii Montispessulani. »

16 août 1340. (Cart. de Maguelone, rg. B, fol. 62 v° et 63 r°.)

Fol. 314. Procès-verbal notarié d'une réception de licencié et de

docteur conformément aux statuts de 1339. 29 mai-14 avril 1341.

— Arch. départ, de l'Hérault. Minutes du notaire Jean deSala, concer-

nant la réception des docteurs en droit et en théologie de Montpellier

pour les années 1341 et 1342.

Fol. 321. Protestation de l'Ecole de droit de Montpellier contre un

acte prétendu arbitraire del'évèquede Maguelone. I" décembre 1341.

(Cart. de Maguelone, rg. D, fol. 157 v° et 158 r°.)

Fol. 325. Lettre du roi Jean en faveur de l'Université de droit de

Montpellier. Janvier 1350-1351. — Arch. mun., Gr. ehartrier,

arm. C, cassette 22, n ' 6 et 8. — Liber rectorum, fol. 77. Cf.

Arch. nat., Trésor des chartes, rg. 80, fol. 314, et rg. 82, pièce 583.

Fol. 328. Lettres de Charles VII en faveur de l'Université de Mont-

pellier. Mai 1437. Transaction entre l'Université de droit de Mont-

pellier et le bayle de la même ville. 23 janvier 1428. Nota. Ces deux

pièces, comme la précédente et comme celle du fol 303, appar-

tiennent an Liber rectorum et en avaient été extraites par M. Germain

avant qu'il ne songeât à copier en son entier tout le volume. îl a voulu

conserver ces anciennes copies.

Fol. 337. Déclaration du roi Louis XIV portant création d'une

charge de professeur royal de mathémathiques et d'hydrographie en

l'Université de Montpellier, du 3 novembre 1682, et provisions de

cette chargeen faveur de Xicolas Fizes, du 3 décembre 1682. — Arch.

départ, de l'Hérault, fonds du collège des Jésuites. (Nota. Ce cours

devait se faire dans les bâtiments de l'Ecole de droit.)

Fol. 339. Arrêt du Conseil d'État pour l'union des Facultés de

théologie, de droit et des arts de Montpellier, du 19 janvier 1723. —
Arch. départ, de l'Hérault, fonds des Dominicains de Montpellier.

Fol. 341. Arrêt du Conseil d'Etat pour l'union des Facultés de



332 MONTPELLIER. — MORLAIX.

théologie, de droit et des arts, qui déboute l'évèque et certains profes-

seurs agrégés du droit d'opposition à l'arrêt du 19 janvier précédent,

qu'il confirme. 23 octobre 1723. — Arch. départ, de l'Hérault, fonds

des Dominicains de Montpellier.

XIX.6 siècle. Papier. 354 feuillels. 228 sur 178 millim. Demi-rel.

basane, avec le titre : Cartulaire de V Université de droit. — (Don de

M. Germain. 1887.)

(M. Gaudix, bibliothécaire.)

MORLAIX «

29 (Franc. 1696). « Litanies pour toutes les festes de l'année.

— Première partie. Litanies des mislères. » — "2 e partie. Litanies des

saints. »

XIX e siècle. Papier. 611 pages. 170 sur 108 millim. Rel. veau.

— (D'Erm. 1890.)

50 (Franc. 1802). « Le ciel ouvert à tous les hommes » , ou

« Traitté théologique dans lequel , sans rien déranger des pratiques

de la religion, on prouve solidement par l'Ecriture sainte et la raison

que tous les hommes sont sauvés. »

XIX e siècle. Papier. 211 pages. 190 sur 135 millim. Rel. veau.

— (D'Erm. 1890.)

31 (Franc. 1883). 1°. « Règles de l'ancien droit. » 34 pages. —
2". « Précis des Institutes de Justinien. » 102 pages.

XIX*siècle. Papier. 136 pages. 280 sur 185 millim. Demi-rel. veau.

— (Bienvenue. 1891.)

32-53 (Franc, et latin 2098). Code Napoléon, traduit en latin

avec des notes par M. Arsèue Bienvenue. Deux volumes.

XIX* siècle. Papier. 505 et 520 pages. 260 sur 205 millim. Demi-

rel. veau. — (iJienvenù?. 1895.)

(I) Voir Catalogue général, t. XIII, p. 267-272.
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54 (Franc. 2108). Réformes à faire au Code civil.

XIXe siècle. Papier. 180 pages. 332 sur 225 millim. Dmri-rel.

veau. — (Bienvenue. 1891.)

5o (Franc. 3555). * Lettre adressée par le Parlement à Monsei-

gneur le duc d'Orléans, régent de France. »

XIXe siècle. Papier. 61 pages. 242 sur 137 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (D'Erm. 1890.)

56 (Franc. 4253). Mémoires sur l'état politique des Pays-Bas et

la constitution tant interne qu'externe des Provinces.

XVIII e siècle. Papier. 519 pages. 318 sur 190 millim. Rel. papier.

— (Bienvenue. 1891.)

57 (Franc. 4666). Critique du Nobiliaire de Provence composé

par l'abbé Robert de Briançon.

XVIII e siècle. Papier. 682 pages. 345 sur 225 millim. Demi-rel.

veau. — (Bienvenue. 1891.)

58 (Franc. 5210). « Les récréations de Piere Bouline, s
r de Fran-

quet et de Bat L'œil, historiographe des apocriphes et de l'Académie

du sens commun. A S 1 Malo, 1782. »

XVIII e siècle. Papier. 220 pages. 225 sur 145 millim. Rel. veau.

— (Bienvenue. 1891.)

59 (Lat. 22487). « Traclatus delegibus. »

XVIII e siècle. Papier. 374 pages. 165 sur 108 millim. Rel. veau. —
(Le Hir. 1900.)

(M. Kosciikr, bibliothécaire.)

NANCY w

1158 (751). « Flosculus precum ad libitum et in primis in diebus

communionis dicendarum. »

(1) Voir Catalogue général, t. IV (nouvelle série), p. 121-203.

to.iie xlii. 23
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Page 1. u Proprium Sanctorum. » — Page 370. « Index fes-

torum. » — Quelques saints du diocèse de Toul.

XVIII e siècle. Papier. 372 pages. 160 sur 100 millim. Titre encadré

de fleurs; en tête de chaque fêle, une vignette coloriée. Rel. veau. —
(P.-F. Groll. — Bauman. — Casse.)

1159 (805). '< Discours chrétiens pour les dimanches et les prin-

cipales fêtes de l'Avent. »

XVIII e siècle. Papier. 162 feuillets. 167 sur 105 millim. Rel. veau.

1140 (791). « La vie chrétienne connue par la méditation... par

M. Lenfant, curé de Favières, auteur de la vie de M. de Manessy. »

XVIII e siècle. Papier. 309 pages. 200 sur 160 millim. Rel. veau. —
(Chappuy.)

1141 (880). « Amiens Gdelis seu modus utiliter assistendi mori-

bundis, triplici lingua, germanica, latina et gallica, concinnatus per

me Reinerium Reinerii, franciscanum recollect. provinciae Argenti-

nensis. 1742. »

XVIII e siècle. Papier. 18 et 228 pages. 120 sur 65 millim. Rel.

veau.— (Ch. Mehl. 1897.)

1142-1 1G1 (910). « Le nouveau praticien français. Guide élémen-

taire raisonné en affaires administratives et judiciaires. Par M. Ar-

nauld de Praneuf, juge d'instruction. »

En tête, une note de l'auteur, datée du 4 mars 1887, commence

par ces mots : « Mon grand travail est enfin fini et classé au moyen

d'un répertoire alphabétique et méthodique en forme de table des

matières. C'est l'œuvre de ma vie entière. Elle est plus pratique que

scientifique. Elle comprend l'ensemble du droit administratif et judi-

ciaire combinés et mis en harmonie... »

XIX e siècle. Papier. 635 cahiers. 230 sur 180 millim. Réunis en

20 liasses. — (Adrien de Praneuf. — Académie de Stanislas.)

1162 (763). « Exposition des maximes et des règles consacrées par

les articles organiques de la convention passée le 26 messidor an IX

entre le gouvernement français et le pape Pie VII, par J.-E.-M. Por-

talis. »

X!\' siècle. Papier. 159 feuillets. 320 sur 200 millim. Demi-rel.
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IIG3 (752). Recueil de pièces diverses.

Page 1. « Conventio inter Sanctitatem Suam Pium VII et gubernium

gallicum. » — Page 37. « Articles organiques. » — Page 320.

« Réflexions sur les commandements de l'Église. » — Page 389. Table

des pièces.

XIX e siècle. Papier. 390 pages. 185 sur 117 millim. Cartonné.

1164 (813). a Rapport présenté à la Cour d'appel de Nancy sur les

modiGcations proposées à la législation sur les droits du conjoint sur-

vivant, par M. Audiat. 1873. »

XIXe siècle. Papier. 22 feuillets. 370 sur 232 millim. Broché. —
(Académie de Stanislas.)

1163 (814). a L'exécution des décrets. Cet article est destiné à

éclairer la France sur la décision prise par le gouvernement à l'égard

des congrégations. — Janvier 1881. »

XIX e siècle. Papier. 17 feuillets. 340 sur 220 millim. Broché.

(2 exemplaires.)

1166 (780). Recueil de coutumes.

1°. Coutumes générales de l'évèché de Metz. Commentaire, par

M. Dilange. — XVIII e siècle. 116 feuillets. (A été imprimé en 1771.)

2°. u Recueil des plus principalles et générales Coutumes du duché

de Lorraine, faites... en 1529. » — Fol. 2 bis. « Copie prise sur une

ancienne copie qui est dans un registre appartenant à M. le prélat de

Bouzey. Nancy, 30 janvier 1733. » — XVIII siècle. 75 pages.

3°. « Coustumes du Val de Lièvre. » — Fol. 15. Coustumes de la

ville et du Val de Saint-Diey. » — XVII e
siècle. 22 feuillets.

4°. « Commentaire sur la Coutume générale de Lorraine, par M. de

Mahuet. » — XVIII e siècle. 94 pages.

5 e
. « Coutumes générales du bailliage de Bassigny. — XVIII e siècle.

34 feuillets.

6°. Mêmes Coutumes. Copie du XVI e siècle. 38 pages.

Papier de formais différents, dans un cartonnage de 365 sur

220 millim.

1167 (831). Cahier des Coutumes du duché de Lorraine, antérieur

à la rédaction officielle de ces Coutumes en 1594.
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Fol. 2. « Table des Coutumes de Lorraine. » — Fol. 5. « Les plus

principales et générales Coutumes du duché de Lorraine. » (Copie de

Du Pont de Romémont). — Fol. 17. « Les assises de Mirecourt. »

XVI e et XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets. 320 sur 215 millim.

Cartonné. — (Du Pont de Romémont. — Beaupré, conseiller à la

Cour de Nancy. Acquis en 1898.)

116Ï* (850). « Les plus principales et générales Coustumes du

duché de Lorraine. »

XVI e siècle. Papier. 22 feuillets (dont 5 en blanc) . 285 sur 200 millim

.

Cartonné. — Cf. Les plus principalles... Coustumes du duché de Lor-

raine... pub. par Ed. BonvaloL Paris, 1878, in-8°, p. 8. — (Beau-

pré. 1898.)

1169 (760). « Droict des Coustumes du comté de Vaudémont ainsi

que d'ancienneté ont esté pratiquées. »

Fol. 31 v°. >< Coppie... tirée d'une autre coppie et se conforme.

Témoin J. Guérin, lequel l'a coppie en l'année 1653. »

XVII e siècle. Papier. 32 feuillets. 325 sur 210 millim. Brocbé,

couvert en parchemin. — (F.-.I. Royer de Monclou. — N. Henry. —
Renauldin en 1710.)

1170 (872). a Coustumes générales de l'évesché de Metz, corn

mentées. » Au-dessous de ce titre, la devise : « Non est mortale quod

opto » , et la signature « J. Riechez » .

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 94 feuillets. 183 sur 140 millim.

Cartonné. — (Beaupré. 1898.)

1171 (874). « Coustume généralle de Chastel sur Moselle. >>

XVII e siècle. Papier. 41 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. veau.

—

(Du Pont de Romémont. — Beaupré. 1898.)

1172 (893). k Code municipal d'Alsace, ou recueil des statuts des

villes, us et coutumes locales des différens lieux de cette province. »

Fol. 1 v". i Édit de création du Conseil souverain d'Alsace, du

mois de septembre 1657. » — Fol. 208 v°. Charte de la ville de

Kaysersberg, de 1347.

XVIII e siècle. Papier. 211 feuillets. 350 sur 220 millim. Cartonné.

— (Cb. Mehl. 1897.)
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1175 (767). « Ordonnance deBlois... 1579. »

Art. 48 a 363. Copie faite par a Maurice, avocat en Parlement, à

Chaumont en Bassigny, l'an 1779. »

XVIII e siècle. Papier. 119 pages numérotées 33-152. 170 sur

210 millim. Cartonné. — (Piroux.)

1174 (822). Abrégé du Code de Lorraine. Recueil des ordon-

nances de Lorraine.

Page 1. « Rubriques des neuf livres dont ce recueil est tiré. « —
Page 3. « Livre premier. De ce qui concerne la foi et religion catho-

lique... « — Page 195. « Livre neufvième. Des monnoyes, mines et

minières. »

XVIII siècle. Papier. 206 pages. 330 sur 210 millim. Cartonné. —
(Beaupré. 1898

)

1175. Recueil d'ordonnances des ducs de Lorraine, du 4 mars 1596

au 26 juin 1664.

Fol. 1. « Ordonnance aux hommes propres d'estre bien armez. »

Mars 1596. — Fol. 234. « Table des ordonnances contenues dans ce

volume. »

XVIIe et XVIIP siècle. Papier. 215 feuillets. 315 sur 200 millim.

Rel. veau. — (Du Pont de Romémont. — Beaupré. 1898.)

117G (829). Recueil d'ordonnances des ducs de Lorraine. De 1340

à 1607.

Page 580. « Table chronologique des ordonnances contenues dans

ce volume » ,
par Du Pont de Romémont.

XVIe
, XVIP et XVIIIe siècle. Papier. 591 pages. 300 sur 200 millim.

Rel. veau. — (Du Pont de Romémont. — Beaupré. 1898.)

1177 (855). « Anciennes ordonnances de Lorraine. 1572-1615. »

Au verso de la couverture, de la main de Du Pont de Romémont :

« J'ai acheté ce recueil à la vente des livres de feu M. Le Febvre,

conseiller en la Cour souveraine de Lorraine, dans le mois de

février 1769. Il étoit tout délabré. M. Le Febvre père, procureur

général, avoit écrit, sur la couverture en parchemin, ces mots : Ce

recueil qui m'a été donné par M. More a été fait par un Barisien, car,
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excepté quelques règlements généraux, toutes les matières concernent

le Barrois, notamment S'-Miliiel. »

XVI- et XVIIe siècle. Papier. 169 feuillets. 263 sur 158 millim.

Cartonné. — (Du Pont de Roniémont. — Beaupré. 1898.)

1178 (891). Abrégé des ordonnances de Lorraine.

Fol. a. Table alphabétique des matières. — Fol. 262. Table chro-

nologique.

XVIIe siècle. Papier. 8 et 275 feuillets. 220 sur 165 millim. Car-

tonné. — (Du Pont de Roniémont. — Beaupré. 1898.)

1179-1181 (892). Table chronologique des ordonnances de Lor-

raine. 1289-1674.

En tète du premier volume, une note de la main de M. Beaupré

indique les recueils d'ordonnances pour lesquels cette table peut servir

et se termine par ces mots : « On aurait ainsi, avec facilités de

recherches, le recueil le plus complet des édits des ducs de Lorraine. »

XVIIIe siècle. Papier. 335, 325 et 342 feuillets. 225 sur 172 millim.

Cartonné. — (Beaupré. 1898.)

1182 (851). Glossaire des anciennes ordonnances et chartes de la

Lorraine et du pays Messin.

XVIII e siècle. Papier. 72 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

—

(Beaupré. 1898.)

1185 (882). " Ordonnance de Louis XIV de 1667, rédigée avec les

éclaircissemens relatifs au cours de la procédure civile par M e Bel-

gerard, avocat au Conseil souverain d'Alsace, en 1760. »

XVIII e siècle. Papier. 552 pages. 167 sur 105 millim. Cartonné. —
(Ch. Mehl. 1897.)

1184-1188 (895). « Strasburger Baths-Ordnungen. »

Ordonnances, traités, règlements, tarifs, coutumes, usages, etc., de

la ville de Strasbourg. Recueil de pièces imprimées et manuscrites, en

allemand et en français.

XVII e et XVIIIe siècle. Papier. 469, 366, 417, 30~» et 372 pages.

312 sur 200 millim. Demi-rel. — (Martine*. — Ch. Mehl. 1897.^

1189-1190 (896). » Ordnungen der Statt Straszburg. »
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Choix d'ordonnances et de règlements pour la ville de Strasbourg.

Recueil de pièces imprimées et manuscrites, en allemand et en fran-

çais.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 501 et 456 feuillets. 300 sur

195 millim. Rel. veau. — (Bloechel. — Ch. MehI. 1897.)

1191 (890). Lettres patentes et décrets accordés par le duc

Charles III, depuis le 1
er

juillet 1593. Chartes des métiers et règle-

ments publics.

XVI e siècle. Papier. 178 feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné. —
(Barrois. — Cl.-Fr. Oltin. — Beaupré. 1898.)

1192 (785). Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur les

jeux, billards, cafés et cabarets. 1764-1788.

XVIII e siècle. Papier. 90 feuillets de dimensions diverses, dans un

cartonnage de 360 sur 230 millim.

1195 (772). « Relation, en forme de journal, de l'ambassade

envoyée à Rome par le duc Léopold, pour la défense du Code qui porte

son nom, depuis le 21 janvier 1705 jusqu'au 18 juin 1706. »

Cette minute originale occupe les fol. 2 à 127. — Fol. 131. Copies

des lettres en italien adressées au Pape et à des cardinaux.

XVIII e siècle. Papier. 174 feuillets. 275 sur 198 millim. Cartonné.

1194 (897). « Recueil d'arrêts de la Cour souveraine de Lorraine

et Barrois, par M. de Serre, conseiller à la Cour, et continué par

M. de Fériel, aussi conseiller à la Cour, depuis la promotion du

premier à la charge de conseiller d'Etat. » Du 22 décembre 1703 au

23 janvier 1769. (On y a ajouté, fol. 125 et 126, la mention de

quelques actes postérieurs à la Révolution.)

XVIII e et XIX e siècle. Papier. 136 feuillets. 320 sur 195 millim.

Cartonné. — (Mandel en 1770.)

1195 (903). « Règlemens forestiers du ci-devant comté de Dabo,

ressortissant aujourd'hui du tribunal de l'arrondiss' de Sarrebourg

(dép' de la Meurthe). 19 décembre 1824. »

Page 1. « Règlement du 27 juin 1613. » — Page 61. « Ordon-

nance du Roi, du 8 septembre 1824. » — On y a ajouté une décision
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de 1828, une instruction aux agents forestiers et un tarif pour la

fixation des amendes.

XIXe siècle. Papier. 110 pages. 215 sur 170 millim. Demi-rel. —
(Ouchard. — L. Le Brun, avocat à Lunéville. 1900.)

1106 (908). « \Totes particulières sur l'affaire de Celles, tant

judiciaires qu'historiques. — Dépouillement de pièces fait pour le

procès des 14 communes du val de Senones, contre le domaine de

l'Etat. — Jugement rendu le 20 juin 1851 . » Etc. — « Inventaires faits

en août 1778 ayant appartenu à S. A. le prince de Salm-Salm, de

glorieuse mémoire, à Senones. »

XVIII e et XIXe siècle. Papier. 4 liasses. 340 sur 200 millim. —
(L. Le Brun. 1900.)

1197 (789). « Livre d'enregistrement des charges et offices, levé et

commencé le 20 novembre 1703. A l'usage de M. J. Durand, escuyer

trésorier des parties casuelles de Lorraine et Barrois à Nancy. Continué

en 1704 » et jusqu'en 1714.

Fol. 212. Tableau de la « réduction des écus de six livres de

France » .

XVIII e siècle. Papier. 215 feuillets. 3i0 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.

1193 (790). « Registre contenant les soubmissions des différents

officiers de la Lorraine et Barrois, de ceux à titre d'hérédité, etc.. Jan-

vier 1719. »

XVIII e siècle. Papier. 130 feuillets. 360 sur 215 millim. Rel. par-

chemin.

1199 (777). k Mémoire relatif aux droits régaliens que le comte de

la Leyen prétendoit avoir dans les communes de Mengen, Bolken

et... », par M. Dupont.

XVIII' siècle. Papier. 18 feuillets. 335 sur 215 millim. Carlonnê.

1200 (825). Procès pour fait de sortilège, devant la justice sei-

gneuriale du chapitre de Saint-Dié. 1594 à 1630.

Fol. 1. « Informations préparatoirement faictes a contre Jennon,

femme de Claudon George.
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XVI' et XVII' siècle. Papier. 120 feuillets. 325 sur 210 millim.

Cartonné. — (Beaupré. 1893.)

1201 (816). « Mémoire pour les officiers du bailliage, siège royal et

présidial de Sedan. »

XVIII' siècle. Papier. 13 feuillets. 180 sur 138 millim. Broché.

1202-120G (842). Préfecture du Bas-Rhin. Xotes de la censure

relatives aux journaux et autres écrits étrangers qui pénétraient en

France par Strasbourg. De 1855 à 1870.

XIX e siècle. Papier. 5 liasses. — (Charles Mehl. 1897.)

1207 (753). Cours de philosophie, recueilli par D. Thirion, de

Commercy. 1779.

XVIII' siècle. Papier. 170 feuillets. 210 sur 170 millim. Cartonné.

1208 (750). Traité « de l'être moral de l'homme »., en quatre

parties.

XVIII e siècle. Papier. 107 feuillets. 165 sur 100 millim. Rel.

basane. — (Bénédictins de Saint-Nicolas-de-Port en 1785. — Bailly.)

1209 (775). « Recueil de pensées sur divers sujets, extraits des

meilleurs auteurs. »

XVIII e siècle. Papier. 88 feuillets. 348 sur 210 millim. Cartonné

1210 (762). De l'éducation, par le docteur Herpin.

Page 1. De l'éducation en général. — Page 181. « Table générale

des passages, pensées et citations des auteurs qui ont traité de l'édu-

cation. » — Page 297. « Avis aux parents... » Manuscrit original de

l'imprimé de Paris. 1818.

XIX e siècle. Papier. 479 pages. 338 sur 210 millim. Demi-rel.

1211 (758). « Chartres pour les tisseranls des ville, faubourgs et

banlieue de Lunéville. 24 juillet 1752. »

XVIII e siècle. Parchemin. 8 feuillets. 370 sur 287 millim. Original.

Broché.
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1212 (781). Recueil de pièces et documents relatifs aux bouchers

en Lorraine. 1556-1789.

XVIIIe siècle. Papier. 101 feuillets de diverses dimensions, dans un

cartonnage de 300 sur 228 millim. — (Piroux.)

121Ô (818). Les corporations ouvrières dans les duchés de Lor-

raine et de Bar au XIV e et au XV" siècle, par É. Duvernoy.

XIX e siècle. Papier. 311 feuillets. 275 sur 220 millim. En feuilles

dans un étui. — (Académie de Stanislas.)

1214 (850). Recueil des chartes de diverses corporations d'arts et

métiers de la Lorraine et plus particulièrement du comté de Vaudémont.

Par Du Pont de Romémont.

Page 1. « Etat de maitre chàtreur es duché de Lorraine et comté du

Vaudémont, pour Mengin de Pullenois et Charles, son fils, du 4 sep-

tembre 1578. « — Page 129. « Table des chartres contenues au

présent manuscrit. »

XVIII e siècle. Papier, 1 H pages 250 sur 200 millim. Cartonné.

—

(Du Pont de Romémont. — Beaupré. 1898.)

121.Î (77 i). « Prix de Nancy. Conditions et qualités des matériaux

et marchandises » à la lin du XVIII e siècle. Imprimés et manuscrits.

XVIII e siècle. Papier. 04 feuillets de diverses dimensions dans un

cartonnage de 355 sur 220 millimètres. — (Piroux.)

121(> (771). Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, sur la

boulangerie en Lorraine.

Fol. 20. « Mémoire concernant la taxe du pain à Nancy. »

XVIII e siècle. Papier. 160 feuillets de divers formats dans un car-

tonnage de 268 sur 200 millim. — (Piroux.)

1217 (750). « La culture de la vigne, par M. de Goyon de la

Plombanie. n

XVIII e siècle. Papier. 60 pages. 220 sur 170 millim. Rroclié, avec

quelques imprimés relatifs au même sujet. — (Piroux.)

1218 (755). « Observations sur l'édit de suppression du parcours et

du partage des communes. »

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 220 sur 180 millim. Broché.
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1219 (779). Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, sur la

question des blés.

Fol. 27. Remontrance du parlement de Nancy, sur les greniers

d'abondance. 1771.

XVIII e siècle. Papier. 114 feuillets, de dimensions diverses, dans

un cartonnage de 360 sur 220 millim.

1220 (817). « Le pain et la farine dans l'antiquité et à l'époque

moderne, par C. Husson, deToul. »

XIX e siècle. 141 pages. 215 sur 160 millim. Cartonné. — (Aca-

démie de Stanislas.)

1221 (881). - Ueber das Thierquaelen. »»

Exemplaire de l'ouvrage de MM. Angel. Fischer et Séb. Egger, im

primé sous ce titre à Ausbourg en 1831, in-12, enrichi de notes

manuscrites.

XIX e siècle. Papier. 49 fiches de dimensions diverses collées dans

un volume de 155 sur 98 millim. Cartonné. — (Sullzer. — Maillot.

— Ch. Mehl. 1897.)

1222 (761). Rapports des ouvriers de Nancy délégués à l'Exposition

universelle de 1878.

François, mécanicien. 112 pages. — Gérardin et Bernard, cor-

donniers. 121 pages. — Cornille, sculpteur. 16 pages. — Collin,

charpentier. 24 pages.

XIX e siècle. Papier. 320 sur 210 millim. Custode.

1225 (916). Observations météorologiques faites à Nancy, de 1775

à 1814, par l'abbé Vautrin. — Observations météorologiques faites à

Metz, de 1825 à 1847, par Schuster, garde principal du génie à l'Ecole

d'application. — Cf. les Mémoires de la Société des sciences, lettres et

arts de Nancy, de 1705 à 1818, et les Mémoires de l'Académie de

Metz, de 1834 à 1852.

XVIII e et XIX e siècle. Papier. 16 et 20 cahiers formant deux liasses,

dans un étui in-folio. — (Académie de Stanislas.)

1224 (832). Correspondance de la Société des sciences médicales

de la Moselle. 1858-1871.

XIX e siècle. Papier. 46 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.
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1225 (770). " Pièces touchant les contestations de la Faculté de

médecine de Pont-à-Mousson et le s
r Bailly. 1759. »

XVIII e siècle. Papier. 57 feuillets. 260 sur 205 millim. Cartonné.

122G (773). a Etude sur le rafraîchissement des salles d'hôpitaux...

en été » ,
par Denis.

XIX e siècle. Papier. 48 feuillets. 365 sur 237 millim. Quelques

graphiques. Broché. — (Académie de Stanislas.)

1227 (749). « Dissertation sur les maladies qui attaquent le bétail

dans les campagnes de la Vosge » ,
par le docteur Didelot.

XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets. 230 sur 180 millim. De la même
main que le n° 467. Broché. — (Académie de Stanislas.)

1228 (748). o Mémoire de la Faculté de médecine de Nancy en

réponse aux instructions demandées par le Comité de salubrité.

Octobre 1790. »

XVIII e siècle. Papier. 22 feuillets. 255 sur 210 millim. Broché.

1220 (747). « Mémoire médicinal sur la Lorraine, ou essai sur les

qualités du sol, de Peau et de Pair de cette province; avec des obser-

vations sur les maladies qui y sont les plus communes. Par Jadelot...

1777. »

XVIII e siècle. Papier. 30 feuillets. 255 sur 208 millim. Broché. —
(Académie de Stanislas.)

1250 (746). Guide des malades, par Simonet de Villefort.

Fol. a. Dédicace. — Fol. n. Avis au lecteur.

Fol. 1. « Livre premier. De la teste... »

XVII e siècle. Papier. 799 feuillets. 225 sur 157 millim. Bel. veau.

1231 (786). Becettes de pharmacie, de ménage et autres.

XVIII e siècle. Papier. 75 feuillets numérotés 6-80. 340 sur 210 mil-

lim. Cartonné.

1252 (768). « Examen de plusieurs préjugés et usages abusifs

concernant les femmes enceintes, celles qui sont accouchées, et les

enfants en bas âge; lesquels préjugés et usages abusifs font dégénérer
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l'espèce humaine dans cette province » (de Lorraine), par Sauce-

rotte.

XVIII e siècle. Papier. 28 pages. 232 sur 172 millitn. Cartonné. —
(Académie de Stanislas.)

1255 (799). « Les six premiers livres des Éléments d'Euclide. »

Le titre ci-dessus, dans un frontispice grave, au bas duquel on lit,

dans un médaillon : a Au Pont-à-Mousson, le 5 juillet 1638. »

XVII e siècle. Papier. 114 feuillets. 110 sur 60 millitn. Rel. veau.

— (A l'usage d'un étudiant de l'Université de Pont-à-Mousson.— Des

Minimes de Nancy.)

1234 (870). a Usaige du compas de proportion, par D. Henrion. »

Copié sur la seconde édition, publiée à Paris en 1624.

XVII e siècle. Papier. 45 feuillets. 170 sur 105 millitn. Rel. veau.

I23o (843). Notes sur le Musée de peinture et de sculpture de

Strasbourg. Règlements, inventaires, rapports.

XIXe siècle. Papier. 1 liasse. — (Charles Mehl. 1897.)

125(> (868). u Catalogue raisonné de l'œuvre de Jacques Callot,

célèbre graveur lorrain, dressé sur ceux de dom Aug. Calmet, de

MM. Quantin de Lorangère, Florent le Comte, Clairembault, Pottier,

de Clèves, Mariette..., par Claude Fachot, avocat au Parlement, à

Nancy. 1784. »

XVIIIe siècle. Papier. 29 feuillets. 180 sur 110 millim. Rroché. —
(Beaupré. 1898.)

1237 (766). « Catalogue pittoresque du cabinet de tableaux de

M. le comte de Sommariva. 1820. Par Stéphanie-Félicité Ducrest,

comtesse de Genlis. »

Page 3. a Discours préliminaire sur la magniQcence. » — Page 15.

a Alcime et Lydamie. Dialogue. » — Page 104. Note signée de l'au-

teur et datée du 1
er

juillet 1820.

XIX e siècle. Papier. 104 pages. 228 sur 145 millim. Titre peint et

doré. Rel. basane, dent, et d. s. tr. — (De Sommariva.)

1258 (765). a Essai sur les arts », par la comtesse de Genlis.
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Page 193. Note signée de l'auteur et datée du 6 mars 1820. Manu-

scrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 103 pages. 185 sur 120 millim. Vignettes et

culs-de-lampe en couleurs; lettres dorées. Rel. basane, dent, et d.

s. tr. — (De Sommariva.)

1259(792). Recueil de tours d'adresse et de force.

XVIII" siècle. Papier. 100 feuillets. 200 sur 140 millim. Demi-rel.

1240 (819). Recueil de « mots qui ne sont pas dans le Diction-

naire de Littré » ,
par AI. Louis Lallement, avocat à Nancy.

XIXe siècle. Papier. 98 feuillets. 310 sur 230 millim. En feuilles

dans un étui.

1241 (853). Méthode pour étudier la langue sanscrite..., par

Emile Rurnouf et L. Leupol.

Exemplaire de la première édition (1859) de cet ouvrage, dans

lequel sont intercalées les additions et les corrections manuscrites en

vue de la seconde édition, parue en 1861, chez H. Vagner, à Nancy, et

Duprat, à Paris.

XIXe siècle. Papier. 182 feuillets (imp. et mss.). 212 sur 135 mil-

lim. Cartonné. — (Académie de Stanislas.)

1242-1245 (871). Thèmes, versions latines, versions grecques,

vers latins, discours français et latins, composés par C. d'Arbois de

Jubainville, en seconde et en rhétorique, au collège de Nancy, pen-

dant les années 1819-1821.

XIXe siècle. Papier. 145 et 22, 108 et 76 pages. 188 sur 120 millim.

Rel. veau.

1244 (776). Recueil sur les patois des Vosges.

Fol. 1. Enquête sur les patois, 1807; traductions de la parabole de

l'Enfant prodigue. — Fol. 26. Glossaire patois, 1772, par L. Mou-

geon.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 36 feuillets. 322 sur 210 millim. Car-

tonné. — (G. Save.)

124o (754). « Cours de rhétorique recueilli par D. Thirion, de

Commercy. 1777. »
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XVIII e siècle. Papier. 70 feuillets. 220 sur 170 millim. De la mémo
main que le n° 451. Broché.

12 46 (764). « Ovidio. De arte amandi. » Traduction en vers ita-

liens.

XVIII* siècle. Papier. 73 feuillets. 183 sur 150 millim. Rel. basane.

— (De Sommariva.)

12 47 (905). « Recueil de chansons et de vers composés dans les

différentes circonstances de ma vie. » Par M. Louis-Melchior Febvrel,

mort président du tribunal de Saint-Dié, en 1857.

XIX siècle. Papier. 87 feuillets. 190 sur 165 millim. 3 cahiers

brochés, dans un étui. — (L. Le Brun. 1900.)

1218 (827). u Libvre second de la Xanceiade »
,
par P. de Blarru.

Traduction en vers français par Nicolas Romain.

Page 1. « L'hehétien peuple vaillant... »

Copie faite sur l'original qui se trouve à la Bibliothèque delà Société

d'archéologie lorraine (manuscrit n° 50).

XIX e siècle. Papier. 71 pages. 310 sur 210 millim. Cartonné. —
(Beaupré. 1898.;

12-40 (844). Poésies, pièces de théâtre et notes littéraires de

M llc Massé et de son frère, M. Massé, conservateur du Musée de Stras-

bourg.

XIX» siècle. Papier. 1 liasse. — (Ch. Mehl. 1897.)

1250-1252 (852). « Seniliora », pour faire suite aux « Senilia »

du même auteur, par F.-L. Leupol.

1250-1251. Première partie : Méditations sur le livre de Job; poé-

sies diverses; notes et commentaires.

1252. Seconde partie : Fauvet; histoire d'un village, racontée, le

jour de la fête patronale, par le maire, le curé, le médecin, l'institu-

teur et d'autres notables de la commune.

XIX e siècle. Papier. 475, 213 pages et 282 feuillets. 225 sur

165 millim. Cart. et étui. — (Académie de Stanislas.)

1255 (865). La Murauvéide. Poème épique en 14 chants

(3904 vers), par de Chaliguy de Plaine, chanoine de la cathédrale de
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Verdun (1717-1805). Copié sur l'original qui se trouve à la Biblio-

thèque de la ville de Bar-le-Duc.

XIXe siècle. Papier. 146 pages. 225 sur 170 millim. Cartonné. —
(Don de Mme Carrelle.)

1254(867). « Zobéide ou les deux génies. » Féerie en un acte,

par Mm
" Elise Voïart. Ms. autogr.

XIXe siècle. Papier. 54 pages. 200 sur 155 millim. Broché. —
(Beaupré. 1898.)

1255 (883). Becueil d'emblèmes (21 gravures ou dessins), avec

proverbes et sentences, en latin, en français ou en allemand.

XIXe siècle. Papier. 176 feuillets. 110 sur 175 millim. Album rel.

veau, dent., d. s. tr. — (Cb. Mebl. 1897.)

125G (888). « Origines, dictons et mots populaires, recueillis par

P. Le Gendre. »

XIX e siècle. Papier. 306 feuillets. 220 sur 150 millim. Broché. —
(Ch. Mebl. 1897.)

1257 (898). « Le galant écuyer. Conte ou histoire plus ou moins

véritable d'un ami de l'auteur. 1804. »

XIX e siècle. Papier. 8 feuillets. 195 sur 155 millim. Broché. —
(Ch. Mehl. 1897.)

1258-1265 (839). Les correspondants de Jean-Geoffroi Schweig-

haeuser. Becueil de lettres adressées à cet archéologue par :

1258. Bené d'Argenson, 22 pièces. — M ra
* d'Argenson, née de

Bosen, 17 p. — Arnold, 38 p. — Atthalin, 2 p. — Baehr, 1 p. —
Banks, 1 p. — Barbie du Bocage, 6 p. — Barthélémy, 1 p. —
Benezech, 2 p. — Benjamin-Constant, 2 p. — Berkheim, 2 p. —
Bernardy, 1 p. — Bitaubé, 2 p. — Blessig, 5 p.— Boisserée, 9 p. —
Boissonade, 28 p. — Bottiger, 1 p.

1259. Bottin, 6 p. — Broglie, 15 p. — Brongniart, 3 p. —
Brunck, 1 p. — Buttmann, 1 p. — Camus, 1 p. — Capperonuier,

1 p. — Castel, 1 p. — De Caumont, 10 p. — Chabot, 1 p. —
Chaptal, 1 p. — Chardon de la Bochette, 4 p. — Chateaubriand,

1 p. — Chaudruc de Crazannes, 49 p. >— Chéron, 1 p. — Choiscul,
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1 p. — Clarac, 2 p. — Clonarès, 1 p. — Coulmann, 2 p. — Cou-

rier, 3 p. — Coze, 1 p. — Cramer, 1 p. — Crapelet, 2 p. —
Creuzé de Lesser, 1 p.

12G0. Creuzer (G. -F.), 50 p. — R. de Croy, 7 p. — Cuvier,

3 p. — Dacier, 3 p. — Dahler, 1 p. — Darbaud, 1 p. — David,

1 p. — Decazes, 1 p. — Delessert (G.), 1 p. — Deleuze, 1 p. —
Delins, 1 p. — Denon (Vivant), l p. — Derache, 1 p. — Dibdin,

5 p. — Diez, 1 p. — Dupin, 1 p. — Ehrmann, 1 p. — Forster,

1 p. — Fourcroy, 2 p. — Gail, 3 p. — Gérando, 24 p. — Gérard,

1 p.

1261. Golbéry, 15 i p. — Grégoire (l'abbé), 2 p. — C'
e Guille-

minot, 1 p. — Hase, 18 p. — D'Hauterive, 1 p. — Haùy, 1 p. —
Heeren, 5 p. — Héreau, 1 p. — Hermann, 1 p. — Hesse (Prince

de), 1 p. — Holland, 1 p. — M- Huber, 12 p. — Hurnboldt (G. de),

58 p.

1262. Jacobi, 4 p. — Jaucourt (De), 1 p. — Jomard, 1 p. —
Jung, 1 p. — Kentzinger, 2 p. — C" de Kergariou, 2 p. — Klein,

1 p. — Koch, 7 p. — Lacépède, 1 p. — La Harpe, 2 p. — Laine,

I p. — Lajard, 2 p. — Langlès, 1 p. — Langlois, 1 p. — Lanjui-

nais, 3 p. — La Porte du Theil, 1 p. — Lassus, 1 p. — De Laubes-

pin, 3 p. — Lavater, 2 p. — Le Bas, 1 p. — Le Cbevalier, 4 p. —
Lemaire, 1 p. — Leprévost, 6 p. — Letronue, 4 p. — Lucbesini

(M is de), 1 p. — Luxembourg (Duc de), 1 p. — Marron, 1 p. —
Matbieu, 1 p. — Metzger, 5 p. — Meuter, 2 p. — Micbaud, 1 p. —
Miclielet, 1 p. — Micbeli, 2 p. — Millin, 44 p. — Millingen, 10 p.

— Mionnet, 1 p. — Mollevaut, 1 p. — Morel, l p. — Morin, 1 p.

— Mougeot, 1 p. — C.-O. Muller, 2 p. — Cli. Mullcr, 1 p. —
Narbonne-Pelet, 1 p. — Xeufcbàteau (François de), 1 p. — Nie-

buhr, 3 p. — De Norvins, 1 p.

12G3. Oberlin (Fréd.), 2 p. — Oberlin (J.-.I.), 5 p. — Orloff,

9 p. — Pastoret, 1 p. — Paulus, 2 p. — Perceval, 1 p. — Pfeiïel,

69 p.— Philothce, 1 p. — Piccolo, 2 p. — Pipelet, 4 p. — Piranési,

3 p. — Quatremère de Quincy, 2 p. — Quinette, I p.

12(>4. Raoul-Rocbette, 2 p. — Rebmann, 1 p. — Reinhard, 1 p.

— Renouard, 4 p. — Rubl, 1 p. — Sacy, 5 p. — Saint-René-Tail-

landier, 1 p. — Saltzmann, 1 p. — Scblaberndorf, 4 p. — Scblegel,

15 p. — Schnurrer, 8 p. — Scblosser, 9 p. — Scbùtz, 1 p. — Serra,

1 p. — M"" de Staël, 5 p. — Stoeber, 3 p. — Suard, 4 p. — Sur-
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leau, 1 p. — Thurot, 5 p. — Turckeim, 2 p. — Vanderbourg,

46 p.

12Go. — Van Praet, 4 p. — Vaulchier (M is de), 2 p. — Villar,

1 p. — Visconti, 49 p. — Voidel, 2 p. — Vollzogue, 2 p. — Vos,

1 p. — Waagen, 3 p. — Walckenaer, 5 p. — Warnhagen von Ense,

3 p. — Zimmermann, 1 p. — Zschokke, 3 p. — Lettres de divers,

allemands et français, 30 p.

Plusieurs de ces lettres sont accompagnées des minutes des réponses

de Schweigbaeuser.

XVIII e et XIX e siècle. Papier. 8 liasses in-4». — (Ch. Mehl. 1897.)

12GG (8G1). « Lettres de S. A. R. .Madame la duchesse de Lor-

raine, Charlotte-Elisabeth d'Orléans, à la marquise de Ligniville, du

mois d'août 1735 jusqu'au mois de janvier 1743. » (14 lettres auto

graphes)

.

« Lettres de S.A. R. Madame la princesse Anne-Charlotte de Lor-

raine à la marquise de Ligniville, du mois de janvier 1747 jusqu'au

mois d'octobre 17C5. » (40 lettres autographes).

XVIII e siècle. Papier. 5i pièces de diverses dimensions en un recueil

de 258 sur 185 millim. Broché.

12G7 (793). « Lettres du comte de Tressan à monsieur de Vaux.

Copiées d'après les lettres originales... faisant partie de la collection de

M. Alfred Morrison, de Londres. »

XIX e siècle. Papier. 105 feuillets. 220 sur 180 millim. Cart. toile.

— (Meaume. — Académie de Stanislas.)

12G8 (846). Lettres de Jean Schweigbaeuser à son fils, Jean-

Geoffroi. 1794 à 1816. — Correspondance du même avec la librairie

Weidmann de Leipzig.

XVIIIe et XIX e siècle. Papier. 1 liasse. — (Ch. Mehl. 1897.)

12G9 (849). « Relation du voyage de Jérusalem, du Mont-Liban,

du Mont-Carmel et de plusieurs villes de Sirie, avec la description de

l'isle de Chipre. Par le R. P. Zacharie (Valadon), d'Auxonne, religieux

capucin... décédé au couvent de Dijon, le 27 janvier 1746. » — Cf.

Biographie universelle. Paris, Michaud, 1811-1828, in-8°, t. 47,

p. 268-279. Ms. original.
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XVIII siècle. Papier. 177 pages. 285 sur 185 millim. Demi-rel. —
(C.-N. Amenton.)

1270 (783). n Observations faites pendant le cours de mon voyage

de Langres, de Nancy, de Toul, Commerey... Lunéville... Stras-

bourg,... Colmar... Vesoul, Besançon et Dole, Tan 1753. »

Copié sur l'original qui appartient à M. E. Petit, de Vausse (Yonne).

Cf. Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1887, p. 62.

XIX.e siècle. Papier. 54 feuillets. 370 sur 265 millim. Demi-rel.

1271 (803). La baronnie franche de Fénestrange. Carte dressée

par Le Page, en 1738.

XVIII e siècle. Papier. 1 feuille. 870 sur 1160 millim. Collée sur

toile; étui.

1272 (906). « Dénombrement des terres seigneuriales, fiefs et mai-

sons franches de la Lorraine, avec les noms des propriétaires, par

ordre alphabétique, de recettes au cours de France. 1779." — « Copie

•d'un manuscrit de AI. le c
le de Riocour, 1

er président de la Chambre

des comptes, appartenant au c'
e de Riocour. 1887. »

XIXe siècle. Papier. 20 feuillets. 210 sur 165 millim. Broché. —
(L. Le Brun. 1900.)

1275 (757). u Description du marquisat de Craon, ci-devant Hau-

donviller, aujourd'hui Croimare, par Didier Bugnon, géographe du

duc Léopold. »

Fol. 2. « La chorographie du marquisat de Craon, dans le duché

de Lorraine... 1712. » — Fol. 12. « Description générale. » —
Fol. 19 v°. Description des localités avec la liste des habitants et l'état

de leurs propriétés.

XVIII e siècle. Papier. 170 feuillets. 210 sur 170 millim. Les plans

manquent. Cartonné. — (Pierre. — Piroux.)

1274 (879). « Sommaire des tables qui se trouvent à la fin du

Polium abrégé des duchez de Lorraine et de Bar, par le S. Bugnon,

I
er géographe et I

er ingénieur de S. A. R. 1713. »

XVIII e siècle. Papier. 222 pages. 128 sur 95 millim. Rel. veau. —
(Du Pont de Romémont. — Beaupré. 1898.)
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1275 (797). « Vie de monsieur de Paris, diacre décédé en odeur

de sainteté le 1
er jour de mai 1727, âgé de 36 ans 10 mois. »

XVIII e siècle. Papier. 44 feuillets. 185 sur 117 millim. Demi-rel.

1270 (798). « Abrégé de la vie de S. Gengoult, martyr et patron

de l'insigne église collégiale de son nom à Toul. — Règles aussi et

usages des chanoines de cette église. »

Au v° du I
8r plat : « Ex libris et operibus Joannis Pierrard, cano-

nici S. Gengulphi, Tulli Leucorum. 1749. »

XVIII e siècle. Papier. 107 pages. 185 sur 143 millim. Cartonné.

1277 (810)." ... Vita vel actus beati Gregorii, papae urbisRome, »

par Paul Diacre.

Fol. 13 v°. « Incipiunt quedam de vita viri Dei HildulG, Trevi-

rensis archiepiscopi. » — Cf. Journal de la Société d'archéologie lor-

raine, 1890, p. 153.

XI e siècle. Parchemin. 18 feuillets. 197 sur 155 millim. Cousu

dans une charte de 1456, relative à Moyenmoutier. — (Abbaye de

Moyenmoutier. — Noël, n° 2079.)

1278 (811). « Vita sancti Hildulphi, archiepiscopi Trevirensis. »

Cf. Journal delà Société d'archéologie lorraine, 1890, p. 160.

XIII e siècle. Parchemin. 2 colonnes. 14 feuillets. 350 sur 240 mil-

lim. Broché. — (Abbaye de Moyenmoutier. — Noël, n° 2080.)

1279 (812). Récit delà translation des corps de S.HiduIphe, S.Jean

et S. Bénigne.

Page 1. « In translationem beati Hidulphi... » — Page 6. « Johan-

nis et Benigni. » Cf. Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1890,

p. 161.

XIV" siècle. Parchemin. 12 pages. 320 sur 220 millim. Broché. —
(Abbaye de Moyenmoutier. — Noël, n° 2081.)

1280 (794). « Abbates Luxovii. » Liste des soixante-sept premiers

abbés de Luxeuil, avec quelques notes historiques.

XVII e siècle. Papier. 5 feuillets. 230 sur 155 millim. Cartonné. —
(Feuillets de garde provenant des OEuvres pharmaceutiques de Renou,

Lyon, 1624. — Pierre Lapetite, pharmacien à Luxeuil, en 1686.)
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1281 (759). Liste des chanoines réguliers réformés par le B. P.

Fourier.

Cette liste, qui comprend tous les religieux, depuis le 25 mars

1624 jusqu'au 19 janvier 1772, se compose de 4 colonnes : 1° noms

et prénoms des chanoines; 2° lieu de leur naissance; 3° date de leur

profession; 4° lieu et date de leur mort.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 21 feuillets. 162 sur 210 millim.

Broché. — (Piroux.)

1282 (875). Cours d'histoire du moyen âge, fait au collège royal

de Nancy, de 1842 à 1845, par V. Joguet, et rédigé par l'un de ses

élèves, Marie-Henry d'Arbois de Jubainville.

XIX e siècle. Papier. 531 feuillets. 200 sur 145 millim. Cartonné.

1285 (911). Correspondance du général comte de Ligniville

(Bené-Charles-Elisabeth), défenseur de Montmédy. Du 7 juillet au

15 octobre 1792.

XVIII e siècle. Papier. 33 feuillets de divers formats. Broché.

1284 (887). Histoire de l'Alsace.

Page 1. « L'empereur César vint en Alsace... » — Page 89.

« Registre du contenu de ce petit recueil de l'histoire d'Alsace. » —
A la fin, la signature : « Léon de Gonet. »

XVIII e siècle. Papier. 92 pages. 205 sur 170 millim. Cartonné. —
(Ch. Mehl. 1897.)

1285 (801). « Les temps préhistoriques en Lorraine, par M. Bern-

hardt. »

XIX e siècle. Papier. 215 feuillets. 362 sur 235 millim. Étui. —
(Académie de Stanislas.)

1286 (859). - Monumens historiques, pour servir à l'histoire des

duchés de Lorraine et de Bar. Recueillis par le F. Vuillemin, prêtre,

cordelier à Nancy. 13 décembre 1777. »

I. Fol. b. Table des pièces contenues dans ce recueil. — Page 1.

« Discours du comté et des comtes de Vaudémont»
,
par M. de Biguet.

— Page 13. « Mémoire contre la prétendue mouvance du duché de

Bar » ,
par le même. — Page 27. « Droits des princes de la maison
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de Lorraine sur le royaume de Sicile. » — Page 35. « Ancienne che-

valerie. Carte contenant une partie des maisons de noblesse des duchés

de Lorraine et de Bar... » — Page 135. « Les seize lignes de S. A.

Charles IV et de chacun de ses prédécesseurs... » — Page 145.

«Apologie du duc Léopold faite, en décembre 1729, au duc Fran-

çois III. » — Page 161. « Collection des lettres de François III, duc

de Lorraine, concernant la monnoie, à M. Le Febvre. >• — Page 173.

" Réflexions sur l'élection de l'empereur François I. » — Page 193.

« Mémoire sur la négociation de M. Le Febvre... pour la cession du

duché, faite à Vienne au mois d'avril 1736. » — Page 217. « Mémoire

pour les citoyens de la ville de Toul, pour obtenir des prébendes à la

cathédrale. » — Page 233. k Etat du temporel de la paroisse Notre-

Dame de Nancy. »

II. Page 1. « Aveu et dénombrement des biens de l'abbaye de Bemi-

remont fournis à la Chambre royale de Metz, du 20 décembre

1683. »

XVIII e siècle. Papier. Deux parties en un volume. 273 et 75 pages.

215 sur 150 millim. Rel. veau. — (Beaupré. 1898.)

J287 (860). « Liber omnium. Diplômes, chartres, titres, papiers

et autres monumens respectables de l'antiquité, pour servir de preuves

à l'histoire des duchés de Lorraine et Barrois. A Nancy. Par moi

F. C. Vuillemin, religieux Mineur conventuel, bibliothécaire du cou-

vent de lad. ville et archiviste de la province, au mois de mars

1777.»

Page I. « Table des pièces contenues dans le Cartulaire intitulé

Liber omnium du Thrésor des chartres de Lorraine. » Cette table métho-

dique comprend les chapitres suivants : - Sermens de nosseigneurs

les ducs de Lorraine à leurs entrées. 8 pièces. — Tutelle de Char-

les III. 10 p. — Régences et gouvernemens à l'absence du prince.

5 p. — Enhéritemens. 4 p. — Souveraineté de la Lorraine. 5 p.

— Réunion du domaine, police et règlement. 6 p. — Privilèges,

induits apostoliques. 3 p. — Saisie des Gefs du duché de Lorraine

faute de debvoir. 3 p. — Ingénieurs. 6 p. — Traités de paix, confé-

dérations. 19 p. — Guerre de Bourgogue. 4 p. — Bançon de Bené I,

roi de Sicile, fait prisonnier à la bataille de Bulgnéville, par Antoine

de Lorraine. 7 p. — Chartelz, deffiances, duelz. 8 p. — Mandats

impériaux et royaux. 7 p. — Baptêmes, tournois, festins. 3 p. —
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Ordres militaires. 4 p. — Sacres et couronnemens. 3 p. — Armées.

3 p. — Harengues. 7 p. — Matières diverses. » 24 p.

XVIII e siècle. Papier, xvin et 358 pages. 215 sur 150 millim.

Rel. veau. — (Beaupré. 1898.)

1288 (858). Dissertations, notes et mémoires sur l'origine de la

maison de Lorraine. Recueil écrit de la main de Jean-François

Nicolas, libraire à Nancy, mort en 1761.

Fol. 1. « Dissertation sur la maison de Lorraine, par le Père Vin-

cent, tiercelin. » Eu marge : « Copié sur l'original qui appartient à

M. Guiot, l'aîné, avocat à la Cour. » — Fol. 13. « Remarques sur la

grandeur de la maison de Lorraine, tirées d'après un manuscrit com-

posé par M. d'Hozier... » — Fol. 17. « Traité des alliances de la

maison de Lorraine. » — Fol. 23. « Généalogie chronologique des

ducs de Lorraine et de Bar. » Le copiste a écrit en marge : a Je ne

connois pas l'auteur de cette généalogie; il y avoit beaucoup de fautes

que j'ai corrigées. 1743. » — Fol. 31. « Généalogie de la maison de

Lorraine » , dressée par Nicolas, pour l'abbé Vuillemin. — Fol. 34.

« Suitte des ducs de Lorraine, depuis Charles I jusqu'à Léopold qui

règne aujourd'hui », par le Père Vincent. — Fol. 38. Dissertation

sur les Charles, ducs de Lorraine, par le même. — Fol. 12. a Devi-

ses des ducs et duchesses de Lorraine. » — Fol. 45. « Deffense de la

Lorraine contre les prétentions de la France... traduitte du latin du

s
r G. -P. Louis. « Cet ouvrage a été imprimé en 1697. — Fol. 74.

«Interrogatoire fait par les président de Metz et M. Nicolas Brulard,

conseiller à la Cour, à François de Rozières, archidiacre de la ville de

Toul, sur plusieurs points d'un livre par luy composé, intitulé Stem-

mata Lotharingiae ac Barri-Ducum. 1583. » — Fol. 92. « Lettre du

R. P. Thiery au R. P. Hugo, au sujet de son Histoire de l'origine de la

maison de Lorraine, imprimée sous le nom de Baleicourt. » — Fol. 100.

« Extrait des Clefs du Cabinet de Luxembourg des mois de novembre

1712 et avril 1713. »

XVIII e siècle. Papier. 107 feuillets. 255 sur 195 millim. Bel. veau.

— (Comte Emmery. — Beaupré. 1898.)

1289-1291 (835). Notes généalogiques sur la maison de Lorraine

et ses alliances, par A. de Circourt.

XIXe siècle. Papier. 423, 565 et 412 feuillets. 315 sur 195 millim.
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Nombreuses armoiries coloriées. Cartonné. — (Mme de Circourt de

la Pommeraye.)

1292 (862). « Réponse au traité de M. Bourcier. De la nature du

duché de Lorraine. «

Cette réponse anonyme semble être l'œuvre de d'Audiffret, envoyé

extraordinaire du Roi à la Cour de Lorraine, qui l'aurait adressée au

Régent, sous forme de rapport.

Fol. I. a Nancy, le 20 octobre 1718. Monseigneur, on a imprimé

en celte ville peu de jours avant mon départ pour les eaux de Balaruc,

un livre... »

XVIIIe siècle. Papier. 81 feuillets. 220 sur 175 millim. Demi-rel.

(Relié à la suite d'un exemplaire de la seconde édition du traité de

Bourcier qui parut en 1721, sous le titre de : Dissertation sur

l'origine et la nature du duché de Lorraine. Sans lieu d'impression.

In- 4°. — (Du Pont de Romémont. — Beaupré. 1898.)

1205 (869). « Ouvrages de M. l'abbé Riguet, grand prévôt de

S. Diey, sur la généalogie des ducs de Lorraine; — le comté et les

comtes de Vaudémont; — la mouvance du duché de Rar; — et les

armoiries des ducs de Lorraine. »

XVIII e siècle. Papier. 265 pages. 155 sur 120 millim. Rel. veau.

— (Du Pont de Romémont. — Beaupré. 1898.)

1294 (864). Remarques sur Baleicourt (le P. Hugo). En tète du

volume, la note suivante, de la main de l'abbé Marchai : « Le présent

volume, sans titre, format in-4°, commençant par ces mots » entre la

2 e
et 3 e page » et finissant à la 122 e verso, par ces mots « Prince de

Vaudémont » , est une copie textuelle des notes, additions et corrections

qu'a faites et écrites de sa main le célèbre P. Hugo, abbé d'Etival, à

un exemplaire de son Traité historique et critique sur l'origine... de la

maison de Lorraine... Berlin, 1711, in-8°. — Cet exemplaire en ques-

tion est encadré dans ses feuillets de papier blanc in-4° et fait partie

de la bibliothèque de M. l'abbé Marchai, n — Voir n' 743 (55).

XVIII e siècle. Papier. 220 sur 175 millim. Cartonné. — (Du Pont

de Romémont. — Beaupré. 1890.)

129o (876). « Histoire abrégée des ducs de Lorraine, depuis

Gérard d'Alsace usqu'à François III, à l'usage des jeunes gens de
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qualité, par le Père Jean-Baptiste Wilhelm, de la Compagnie de Jésus. »

Cette histoire a été imprimée à Nancy, chez F. Midon, en 1735, in-16.

Page 224. « Mémoire au sujet des pais héréditaires de la maison

d'Autriche, présenté à Madame la princesse Charlotte de Lorraine,

abbessede Remiremont, par M. le B. de M(essey). 1743. »

XVIII e siècle. Papier. 16 et 266 pages. 170 sur 115 milliin. Car-

tonné. — (Catalogue Noël, 409. — Beaupré. 1898.)

1296 (877). Recueil de divers écrits sur la généalogie et l'histoire

de la maison de Lorraine.

I. Page 1. « Extrait curieux de Moreri. » — Page 13. « Disserta-

tion sur la Lorraine et sur le Barrois. » — Page 78. « Les grands

hommes que la Lorraine a produits. » — Page 134. « Etat de la mai-

son de S. A. R., l'ordre de ses officiers et celuy de ses différents tribu-

naux de ses Etats. » — Page 147. « Chronologie pour conduire à

l'histoire de Lorraine. »

II. Page 1. u De la maison de Lorraine. » — Page 123. a La

généalogie et succession des comtes anciens et modernes de Vaudé-

mont. « — Page 140. « Maison de Guise. »

XVIII e siècle. Papier. 226 et 204 pages. 145 sur 90 milliin. Car-

tonné. — (Beaupré. 1898.)

1297 (878). Mélanges historiques. « La Lorraine, contenant les

duchez de Lorraine et de Bar; avec deux lettres du cardinal d'Ossat

touchant la Lorraine; avec les trois éveschez de Metz, Toul et Verdun;

avec le duché de Luxembourg et comté de Chiny. Tiré du Théâtre de

l'univers, imprimé à Paris en 1643. Avec des notes sur le triomphe

des femmes. »

XVIII e siècle. Papier. 216 pages. 135 sur 85 milliin. Cartonné. —
(Beaupré. 1898.)

1298 (828). Mélanges historiques sur la Lorraine.

I. Fol. 1. « Extrait du registre qui a appartenu à Jean Conrard

(de Malzéville). 1617-1681. » — Copie.

II. Fol. 18. "Fragment du grandpolium de Lorraine, par Bugnon...

Bailliage de Nancy... s

III. Fol. 44. « Sommaire du dénombrement des sujets de Son A. R. »

dans les prévôtés d'Azeraille, Deneuvre et Einville, par Bugnon.
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IV. Fol. 58. « Recherches sur le commencement de l'année à Metz

et à Trêves... » Par Du Pont de Romémont.

V. Fol. 74. « Remarques sur la manière de compter l'année aux

assises à Nancy. » Par le même.

VI. Fol. 78. « Recherches historiques sur le comté de Sarwerden. »

XVIIe et XVIIIe siècle. Papier. 95 feuillets. 315 sur 210 millim.

Demi-rel. — (Du Ponl de Romémont. — Beaupré. 1898.)

1299 (778). Mémoires de travaux exécutés à Lunéville, pour le

compte du duc. 1724-1733.

XVIIIe
siècle. Papier. 105 feuillets. 320 sur 205 millim. Cartonné.

1300 (782). Recueil de pièces sur les domaines et biens commu-

naux. 1780-1804.

Fol. 45. Titres et détails des biens communaux de Lunéville.

XVIII' siècle. Papier. 119 feuillets de dimensions diverses, dans un

cartonnage de 400 sur 230 millim. — (Piroux.)

1301 (830). « Procès-verbal de l'arpentage et abornement des

forests appartenant à S. A. R. dépendantes de la gruerye d'Amance.

Année 1703. » Par Pierre Guyon, géomètre.

XVIII e siècle. Papier, vm-108 pages. 282 sur 170 millim. Car-

tonné.

1302 (821). Historique de la restauration, en 1853, du pavé

commémoratif des honneurs funèbres rendus à Nancy, au duc de

Bourgogne, Charles le Téméraire, par Jean Cayon.

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 242 sur 180 millim. Vignettes

gravées. Cartonné.

1303 (815). « Un chant populaire allemand sur la bataille de Bul-

gnéville. 1431. » Traduit par A. Vendel.

XIX e
siècle. Papier. 9 feuillets. 260 sur 165 millim. Broché.

1304 (824). État des dépenses du duc de Lorraine Charles III,

du mois de mars 1594.

Fol. 1. " Jeudy, premier jour de mars 1584. Son Altesse et monsei-

gneur le marquis avec tous leurs trayns... »
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Cet état est signé, jour par jour, par « Philippe de Rarecourt »

,

seigneur de Beaufort, et à la un, par « Jacques Bovet » , contrôleur de

la dépense.

XVI e siècle. Papier. 66 feuillets. 320 sur 205 millim. Cartonné. —
(Du Pont de Roméniont. — Beaupré. 1898.)

1305-1507 (914). Correspondance du P. Donat, liercelin de

Nancy, confesseur de Charles IV, duc de Lorraine.

1505. Minutes de lettres écrites par le P. Donat, de 1652 à 1699.

1506-1507. Lettres adressées au P. Donat de 1652 à 1699.

Parmi ces lettres on en trouve de la princesse de Lixheim, du comte

de Ligniville, de la duchesse d'Orléans, de Charles IV, du comte

d'Harcourt, de Henriette de Lorraine, du cardinal de Sandoval, de

Saint-Martin, du marquis de Beauvau, de La Ferté Senneterre, de la

princesse de Phalshourg, du marquis de Bassompierre, du prince de

Salm, du marquis de Haraucourt, de Marie de Lorraine-Guise, de

M. Des Armoises, du prince de L'Islebonne, de la princesse de Flo-

rence, du marquis de Gerhéviller, de M. de Ludres, de madame de

Lenoncourt, abbesse d'Epinal, du comte de Brionne, de l'évêque de

Toul, du président et de plusieurs conseillers de la Cour souveraine de

Lorraine et enfin d'une quantité d'autres personnages de cette époque.

— Cf. Revue historique, t. XXXI (mai-août 1886), p. 73.

XVII e siècle. Papier. 46, 114 et 147 pièces de divers formats.

3 liasses dans 2 étuis. — (Tiercelins de Nancy.)

1508 (912). « Response des oflîciers de l'armée de Son Altesse

Sérénissime de Lorraine à la lettre des colonels de Bemenecourt et

Mauléon, à présent déserteurs et condamnés par l'éguemine généralle

de l'armée et arrest de la cour du Parlement en qualité de subjets.

M.DC.LV. »

XVIIe siècle. Papier. 13 feuillets. 222 sur 165 millim. Cartonné.

1509 (915). « Oraison funèbre de très haut, puissant et très excel-

lent prince Charles cinquième, duc de Lorraine et de Bar, généralis-

sime des armées chrestiennes de l'Empereur. » Par le Père Donat.

1690.

XVII e siècle. Papier. 17 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché. —
(Tiercelins de Nancy.)
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1310-1323 (863). Journal de Durival l'aîné, de 1737 à 1795.

1310. Au verso du premier plat de la couverture, la note suivante,

anonyme : « Le 2 juin 1810, j'ai acheté chez Senef jeune, revendeur,

douze cahiers assez épais, de format in-4°, brochés, contenant le jour-

nal météorologique des années depuis 1737jusques 1795 inclusivement,

et diverses anecdotes relatives à l'histoire de Lorraine, tant en vers

qu'en prose, le tout écrit par M. Durival l'ainé, lorsqu'il vivait lieu-

tenant général de police de Nancy, et pendant sa retraite à Heille-

court. » — Fol. 1. 28 janvier 1737. — Fol. 115. 2G décembre 1745.

1311. Fol. 1. 7 février 1746. — Fol. 80. 29 décembre 1749.

1312. Fol. 1. 2 janvier 1750. — Fol. 99. 20 décembre 1754.

1313. Fol. 2. 14 janvier 1755. — Fol. 110. 31 décembre 1758.

1314. Fol. 1. 4 janvier 1759. — Fol. 221. 30 décembre 1762.

1315. Fol. 1. 3 janvier 1763. — Fol. 156. 31 décembre 1766.

131G. Fol. 3. 1" janvier 1771. — Fol. 136. 23 décembre 1772.

1317. Fol. 1. 1
er janvier 1773. — Fol. 163. 31 décembre 1774.

1318. Fol. 1. 1
er janvier 1775. — Fol. 154. 31 décembre 1777.

1319. Fol. 1. 1" janvier 1778. — Fol. 136. 31 décembre 1780.

1320. Fol. 1. 2 mai 1782. — Fol. 136. 31 décembre 1787.

1321. Fol. 1. 1
er janvier 1792. —Fol. 92. 18 décembre 1795.

1322. Premier supplément au journal. Fol. 1. 8 février 1737. —
Fol. 67. 15 novembre 1777. — Fol. 71. Deuxième supplément.

8 février 1737. — Fol. 119. 20 octobre 1777.

1323. Troisième supplément, paginé 457-572. Page 457. 15 no-

vembre 1744. — Page 571. 14 décembre 1744.

XVIIP siècle. Papier. 115, 80, 100, 112,222, 156, 136, 163, 155,

136, 136, 92, 119 et 58 feuillets. 211 sur 142 millim. Cartonné. Les

lacunes des années 1767-1770, 1781 et 1788-1791, qui se constatent

dans 1

le corps du journal, se retrouvent aussi dans les suppléments. —
Les n 08 1312 à 131 4 renferment, de la main de M. Beaupré, des tables

des anoblissements signalés dans ces volumes. — (Beaupré. 1898.)

132 4 (902). a L'affaire des Suisses de Chàteauvieux, à Nancy, en

août 1790. Suivie du complot de contre-révolution dont ces mêmes

Suisses ont été le prétexte en 1792. — Extrait du Journal de Paris. »

\IX L siècle. Papier. 302 pages. 220 sur 148 millim. Demi-rel. —
(L. Le Brun. 1900.)

132o (833). Procès-verbaux de l'assemblée du canton de Pont-à-
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Mousson, le 25 brumaire an XII (17 novembre 1803), sous la prési-

dence du citoyen L.-R. Viard.

XIXe siècle. Papier. 20 feuillets. 395 sur 250 millim. Broché. —
(Beaupré. 1898.)

1526-1550 (901). « Lorraine. Extraits du Journal de Paris. » Du

12 juillet 1789 au 30 fructidor de l'an IX (17 septembre 1801).

Page 769. « Fini ce travail avec la collection de journaux que je

possède. » Signé : « Le Brun » (de Lunéville).

XIX e siècle. Papier. 769 pages. 218 sur 175 millim. 5 cahiers car-

tonnés. — (L. Le Brun. 1900.)

1551-1570 (820). Collection de 596 monographies communales

et 24 monographies cantonales, rédigées par les instituteurs commu-

naux du département de Meurthe-et-Moselle, pour l'Exposition univer-

selle de Paris, en 1889.

Ces monographies ont été rédigées sur un plan uniforme, pour

répondre à un questionnaire dressé par l'inspection académique du

département. Description géographique, démographie, économie

rurale, histoire, archéologie, réduction du plan cadastral, etc.

On y trouve esquissés tous les éléments qu'on recherche dans ces

sortes de travaux. Cf. Bulletin de la Société de géographie de l'Est,

années 1891 et 1892, où quelques-unes de ces monographies ont été

publiées.

XIX e siècle. Papier. 620 cahiers formant 20 volumes in-4". Demi-

rel. et cartonnés.

1571 (809). « \T
otice historique sur la ville de Sarrebourg, par

Jules Guillaume (Aimé Thouvenin). » (1885).

XIX e siècle. Papier. 17 feuillets. 265 sur 192 millim. Broché. —
(Académie de Stanislas.)

1572 (808). « Mémoire scientifique, agricole, économique, statis-

tique et historique sur les antiquités de la Seille », par F. Jacquot.

(1885).

XIX e siècle. Papier. 56 pages. 310 sur 200 millim. Broché. —
(Académie de Stanislas.)
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1373 (806). Recueil.

Fol. 1. Principaux actes qui se sont passés à Blénod (lès-Toul), k

l'époque de la Révolution. — Fol. 6. Chiffre que M. Lebègue envoya

au président Lefebvre en 1707, à Vienne. — Fol. 11. Chiffre envoyé

au même à Rome.

\\\e siècle. Papier. 46 feuillets. 192 sur 125 millim. Cartonné.

1374 (804). Cahier des doléances de Chàteau-Brehain. (Original

de 1789).

XVIII siècle. Papier. 6 feuillets. 212 sur 165 millim. Broché. —
(Peupion.J

1375 (800). « Etude historique sur l'ancienne chàtellenie de

Moyen, par E. Sorlat, avocat à Lunéville. » (1893).

\I\" siècle. Papier. 211 feuillets. 360 sur 228 millim. 18 planches

ou tableaux. Fini. — (Académie de Stanislas.)

137(>-1378 (802). Pied terrier et déclaration du ci-devant Gef de

Manoncourt en Vermois. 1807, 1825 et 1827. Trois volumes.

\l\° siècle. Papier. 34, 34 et 26 feuillets. 340 sur 220 et 350

sur 250 millim. Cartonnés.

I37f> (889). « Inventaire du mobilier du Haut-Kinsbourg (Kônigs-

burg). 1533. » En allemand. Copie.

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 340 sur 220 millim. — (Ch.

Mehl. 1897.)

1580-1388 (900). Archives du domaine de la Crayère, près

Bosières-aux-Salines. Recueil de contrats (ventes, acensements, etc.)

se rapportant à ce gagnage, de 1356 à 1787. Cf. Mémoires de l'Aca-

démie de Stanislas, année 1892. Nancy, 1893, p. 1.

XIY'-XVHI siècle. Parchemin. 242 pièces de diverses dimensions

dans 8 liasses. — (Schwab.)

138Î) (904). « Curiosités lorraines. » Notes se rapportant à l'his-

toire de la Lorraine et plus particulièrement de la ville de Lunéville.

1638-1766.

XVIII e siècle. Papier. 16 feuillets. 205 sur 170 millim. Broché. —
(L. Le Brun. 1900.)



NANCY. 383

1590 (907). Pièces concernant Saint-Dié. « Coppie de l'inven-

taire de l'argenterie qu'est en l'église insigne de St-Diey. u En 1690.

— « Etat de tous les grands prévosts de l'insigne église de St-Diey,

depuis 1048 » ,
jusqu'en 1659, etc.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 11 pièces de divers formats. Liasse

— (L. Le Brun. 1900.)

1591 (909). Recueil de pièces concernant la compagnie des sapeurs-

pompiers de Lunéville.

XIX e siècle. Papier. 14 pièces, tant imprimées que manuscrites, de

formats divers, dans un étui. — (L. Le Brun. 1900.)

1592 (826). I. Recherches historiques sur Dieuze et les environs.

Fol. b. Table du volume, par Beaupré. — Fol. c et d. Vue et plan

de Dieuze. — Fol. e. « Mémoire sur la ville de Dieuze et ses dépen-

dances, par M. La Pierre, lieut. part, au présidial de la même
ville. »

II. Mémoire sur la ville de Marsal, par le même. Avec 2 plans et

une vue.

Ces deux mémoires sont enrichis de notes par Beaupré.

XVIII et XIXe siècle. Papier. 7 feuillets. 36 et 35 pages. 350 sur

215 millim. Demi-rel. — (Du Pont de Romémont. — Beaupré. 1898.)

1595 (857). « Histoire du siège de Metz en 1552, écrite par des

auteurs contemporains et témoins oculaires. »

XVIII e siècle. Papier. 17 feuillets. 255 sur 200 millim. Demi-rel.

— (Beaupré. 1898.)

1594 (834). Documents relatifs au projet de construction d'un nou-

veau quartier sur le Cours Léopold, présenté au conseil municipal de

Nancy, par M. Bernard, maire, et rejeté, par 20 voix contre 10, dans

la séance du 24 décembre 1872. Recueil composé par M. André.

XIXe siècle. Papier. 76 pièces (imprimés, manuscrits, plans) de

dimensions diverses, dans un cartonnage de 335 sur 240 millim. —
(André.)

159o (787). Harangues des étudiants de l'Université de Pont-à-

Mousson au duc de Lorraine Henri II, en 1614.
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Fol. 1. Harangue de P.-E. Mollart. — Fol. 53. Harangue de

Mourot. En tout cinquante-trois harangues en dix-neuf langues diffé-

rentes. Cf. Mémoires delà Société d'archéologie lorraine, 1892, p. 248.

XVIII e siècle. Papier. 53 feuillets. 485 sur 348 millim. Chaque

harangue, entourée de guirlandes de fleurs et de fruits, est accompagnée

d'armoiries. Etui. — (Techener.)

139G (884). Réunion de Strasbourg à la France. Exemplaire de

l'ouvrage de M. Coste, imprimé à Strasbourg en 1841, auquel on a

ajouté des notes manuscrites.

XIXe
siècle. Papier. 184 pages imp. et 30 feuillets mss. 205 sur

125 millim. Demi-rel. — (Ch. MehI. 1897.)

1397 (886). « Mémoire historique de la ville de Schlestadt, en

Alsace, une des dix villes jadis impériales de la préfecture provinciale

de Haguenau, depuis son origine jusqu'à sa réunion à la couronne de

France. Tiré des archives deladite ville, parF.-M. Kentzinger,enl765. »

XIX" siècle. Papier. 97 pages. 200 sur 165 millim. Rel. basane. —
(A.-F.-X. Lambla. — Ch. MehI. 1897.)

1598 (899). « Notice historique de la ville de Schlestadt. »

XIXe siècle. Papier. 5 feuillets. 305 sur 215 millim. Broché. —
(Ch. MehI. 1897.)

1399 (807). « Histoire de deux familles lorraines » Marizy et

Vagnair, par Rodolphe Vagnair. 1889.

XIX' siècle. Papier. 29 feuillets. 205 sur 162 millim. Cartonné. —
(Burtin

)

1400 (894). Lettres de fief pour les seigneurs Antoine Wilhelm

(1738) et Jean-Baptiste Stephann (1764), procureurs au Conseil sou-

verain de Colmar, pour l'hôpital de Vieux-Brisaeh. (En allemand.)

XVIII e siècle. Parchemin. 2 feuillets de 520 sur 365 et 4 de 400
sur 300 millim. Etui. — (Ch. MehI. 1897.)

1401 (769). Etude sur madame de Chevreuse, par M. E. Meaume.

(Inachevée.)

XIX e siècle. Papier. 87 feuillets. 222 sur 170 millim. En liasse, —
(Académie de Stanislas.)
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1402 (795). «Essai sur la vie de M. Drouas, évêque et comte de

Toul. 1790. » Par M. Villemin, curé de Val'.ois.

XIX e siècle. Papier. 83 feuillets. 220 sur 175 rnillim. Cartonné. —
(Voy. n- 971 (78.)

1405 (913). Recueil de lettres adressées à Alexandre-Marie-Léonor

de Saint-Mauris, prince de Montbarrey. 1736-1750.

La plupart de ces pièces sont des lettres de service et portent la signa-

ture de Louis XV.

XVIII e siècle. Papier. 50 pièces de formats divers, dans une liasse

in-folio.

1404 (866). Pièces relatives à Jean-Baptiste Marchai, curé de

Ludres, brûlé le 2 août 1757, par arrêt de la Cour souveraine de

XT
ancy.

Fol. 1. « Copie Gdelle de la lettre de M. François, vicaire de la

paroisse St Evre de Nancy, à M. Drouas, évèque de Toul, touchant la

mort... dus' Marchai..." — Fol. 12. « Arrêt du 1
er août 1757.»

XIXe siècle. Papier. 200 sur 125 rnillim. Cartonné. — (Cayon. —
Beaupré. 1898.)

1405 (885). « Notice biographique sur Dominique Villars, D. M.,

professeur de botan., rédigée par lui-même. »

XIX* siècle. Papier. 38 feuillets. 195 sur 120 rnillim. Cartonné. —
(Ch. Mehl. 1897.)

1406 (784). Table héraldique du Nobiliaire de Lorraine de dom

Pelletier, dressée par Paul Lallemand.

XIXe siècle. Papier. 78 pages. 370 sur 265 millim. Demi-rel.

1407 (788). « Nobiliaire de Lorraine par ordre alphabétique, en

teste duquel on trouvera plusieurs édits, ordonnances... concernans la

noblesse. »

Fol. 2. a Édit du grand duc Charles... 1573. » — Fol. 21.

Mémoire si les Lorrains peuvent posséder Gef en France. » — Fol. 30.

u Liste des nobles. »

XVIII e siècle. Papier. 164 feuillets. 308 sur 200 millim. Veau. —
(Sur le titre : « Appartient à M. Barret, maître des comptes de Lor-

raine. » — École primaire supérieure de Nancy.)

TOME XI.II. 25
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1408 (873). « Le blason de l'escu de Lorraine avec le grand mercy

de Emond du Boullay, le tout dédié à l'honneur et louante de très

haut, très puissant et très illustre prince Anthoine, par la grâce de

Dieu, duc de Calabre, de Lorraine, de Bar et de Gueldre, etc. »

Poème.

Fol. 2. « Ce noble cscu... » — Fol. 40 v 1

. k Fin. Fn espérant.

L'an 1542. » — Fol. 41, de la main de M. Beaupré. Copie de deux

pièces de vers, du même auteur, sur la devise du duc Antoine, J'espère

avoir.

XVI e siècle. Vélin. 42 feuillets. 215 sur 155 millim. Au v° du

titre, l'écu de Lorraine en couleurs; au loi. 2, lettre ornée. Bel. inar.

r., dent. ext. et int. D. s. tr. — (Beaupré. 1898)

1409-1412 (837). Becueil de blasons, par .A. de Circourl. Quatre

albums.

XIV siècle. Papier. 92, 21, 122 et 287 feuillets. 30 sur 20,

195 sur 240, 230 sur 175 et 200 sur 150 millim. Cartonnés. —
(Mme de Circourt de la Pomineraye.)

1413-1447 (836). Nobiliaire de la Lorraine et de la Franche-

Comté. Notes généalogiques sur les familles nobles de ces deux provin-

ces, recueillies par A. de Circourt.

1413. Aboncourt-Armur. 384 feuillets.

1414. Aspremont. 334 feuillets.

14 îo. Athienville-Ayne. 2 4G feuillets.

1416. Baillet-Bazin. 393 feuillets.

1417. Beauvau-Bourgogue. 526 feuillets.

1418. Bourlémont-Busou. 467 feuillets.

1419. Camasier-Chiny. 447 feuillets.

1420. Chastelet. 378 feuillets.

1421. Choiseul. 580 feuillets.

1422. Cicon-Crillon. 519 feuillets.

1423. Croy-Des Vieux. 473 feuillets.

1424. Deullange-Eltz. 545 feuillets.

142iî. Enghien-Flandres. 481 feuillets.

1426. Fléville-Gondrecourt. 408 feuillets.

1427. Gorcy-Guibourg. SOI feuillets.

1428. Guines. 398 feuillets.
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1429. Habsbourg-Haroué. 488 feuillets.

1430. Hattonchàtel-Hunebourjat. 410 feuillets.

1431. Hunolstein-Joinville. 418 feuillets.

1432. Jouffroy-La Mothe. 451 feuillets.

1433. La Mouilly-Le Bouteiller. 548 feuillets.

1434. Lesczinski-L'Huillier. 432 feuillets.

143o. Ligne-Linange. 557 feuillets.

1430. Liocourt-Marey. 489 feuillets.

1437. Marien-Milleberg. 461 feuillets.

1438. Mitry-Noviant. 248 feuillets.

1439. Oiselet-Poligny. 444 feuillets.

1440. Pons-Quilly. 357 feuillets.

1441. Racle-Réhès. 408 feuillets.

1442. Reifferscheid-Rougemont. 507 feuillets.

1445. Rozière-Saulx. 454 feuillets.

1444. Salm-Scey. 432 feuillets.

144o. Schellaert-Susanne. 475 feuillets.

1440. Tantonville-Vicrange. 500 feuillets.

1447. Vienne-Wisz. 490 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 300 sur 200 millim. Nombreuses armoiries en

noir et en couleurs. Cartonnés. — (Mme de Circourt de la Pomme-
ra y e.)

1448-1453 (838). Mélanges généalogiques, par A. de Circourt.

XIXe siècle. Papier, 55!), 566, 644, 505 feuillets de 300 sur

200 millim., 476 et 423 feuillets de 362 sur 230 millim. Cartonnés.

— (Mme de Circourt de la Pommeraye.)

14i>4-1403 (840). Mémoires sur les antiquités du département du

Bas-Rhin, rédigés sur l'invitation de M. le Préfet et delà Société des

sciences, agriculture et arts de ce département, par J.-G. Schweig-

haeuser, lils... Minutes et copies.

XIX e siècle. Papier. 10 liasses. 340 sur 220 millim. Custodes. —
(Ch. Melil. 1897.)

1404 (8 il). Notes et mémoires sur les antiquités de Bheinzabern

(Bavière Khénane) et autres antiquités des bords du Rhin.

XIX e siècle. Papier. 1 liasse. — (Ch. Mehl. 1897.)
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1465 (847). Notes, projets de lettres, minutes et mémoires divers

de Jean Schweighaeuser.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 1 liasse. — (Cli. Mehl. 1897.)

1460-1468 (848). Notes sur l'Alsace; projets et minutes pour

divers mémoires, par Jean-Geoffroi Schweighaeuser : Velleius Pater-

culus. — Comédies de Térence. — Essai sur la tragédie. — Notes sur

les révolutions. — Poids et mesures antiques. — Sur les époques des

beaux-arts. — Notes de voyages, etc.

XIX» siècle. Papier. 3 liasses. — (CI). Mehl. 1897.)

1469 (79G). « Étude sur l'art de l'imprimerie à Toul depuis le

XV e siècle jusqu'à nos jours, par M " V. François, née Bataille, de

Toul. 1885. »

XIXe siècle. Papier. 55 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné. —
(Académie de Stanislas.)

1470 (854). Catalogue des livres de la Bibliothèque royale de

Nancy (par l'abbé Marquet). Exemplaire interfolié du Catalogue

imprimé en 1766, dans lequel « on a fait copier à la main ce qui a

été acquis depuis l'impression du catalogue jusqu'en 1790. »

XVIIIe siècle. Papier. 303 feuillets. 212 sur 130 millim. Rel. veau.

1471 (845). Recueil de pièces imprimées et manuscrites concer-

nant le théâtre de Strasbourg. Bèglements, prospectus, cahiers des

charges, etc.

\IV siècle. Papier. 1 liasse. — (Ch. Mehl. 1897.)

(M. Favier, bibliothécaire.)

NANTES (1)

2212 (Fr. 2059). Carton contenant 13 lettres autographes de

Faustin Hélie, Emile Littré, madame Pauline Littré, d'Alembert,

(1) Voir Catalogue général, t. XXII, p. 1-423.
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Guizot, Pache, Eugène Scribe, Pierre Poivre, François Verdier, Lucien

Bonaparte, Benjamin Constant, David d'Angers et Cambronne. (Dons

de MM. Aristide-François David fils, le D r Leuduger-Formorel, Charles

Farcinet et Charles Truelle Saint-Evron, depuis le 30 septembre

1895.)

2213 (Lat. 127). Livre des anniversaires de l'église Notre-Dame

de Nantes, depuis la fin du XIV e siècle jusqu'en 1530.

XVD siècle. Parchemin. 160 feuillets. 270 sur 180 millim. Car-

tonné. — (Péhant, note du n° 11. 329. — Don de M. Henri Van

Iseghen, président du tribunal civil. 10 février 1896.)

895 (Fr. 729). Abrégé chronologique, sous forme de dictionnaire,

de tous les évêchés de France, par Honoré-Mathurin Guibert, curé de

Saint-Jacques à Nantes. Tome III. Bretagne.

N° 729 du Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Nantes, par

M. Auguste Molinier.

Ce volume appartenait à la Bibliothèque publique de Nantes, mais

il fut prêté, il y a longtemps, à un chanoine de cette ville, après la

mort duquel il s'égara. M. Boismen, président du Comité d'inspection

et d'achats, l'acquit depuis dans une vente.

108 feuillets. 350 sur 265 millim. Demi-rel. parchemin. — (Don

de M. Boismen. 22 février 1896.)

2214 (Fr. 2060). Docteur Armand Corre. I. «Nos créoles. » —
II. Criminalité dans les pays créoles. » Manuscrits autographes des

ouvrages Nos créoles, édité chez Savine, à Paris, en 1890, et la Cri-

minalité dans les pays créoles, édité chez Storck, à Lyon, en 1890.

177, 30 et 85 feuillets. Un volume in -4° oblong. 155 sur 200 mil-

lim. Demi-rel. — (Don de l'auteur. 23 juin 1896.)

221o (Fr. 2061). Docteur Armand Corre. I. * Les criminels. » —
II. « Crime et suicide. » Manuscrits autographes de ces deux ouvrages

édités chez Douin, à Paris, en 1889 et en 1891.

190 et 410 feuillets en un volume in-4° oblong. 180 sur 230 mil-

Demi-rel. toile. — (Don de l'auteur. 23 juin 1896.)un.

2216 (Fr. 2062). Nouveaux éléments de pilotage à l'usage de l'École

d'hydrographie et de mathématiques de Nantes.
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XIXe siècle. Papier. 256 feuillets. 313 sur 198 millim. — (Acquis.)

2217-2219 (Fr. 2063-2065). Recueil de chants populaires du

comté Nantais et du Bas-Poitou, par Armand Guéraud. Tomes I, II

et III.

XIXe siècle. Papier. 420, 366 et 80 feuillets. 315 sur 190 millim.

Cartonnés.

2220-2224 (Fr. 2066-2070). Documents recueillis pour remanier

le Recueil de chants populaires du comté Nantais et du Bas-Poitou,

par Armand Guéraud. Tomes I-V.

Papier. 534, 483, 426, 518 et 534 feuillets. 315 sur 190 millim.

Cartonnés.

2223-2231 (Fr. 2071-2077). Armand Guéraud. Correspondance.

1845-1861. Sept volumes, dont le 1
er contient 330 lettres et une

table alphabétique (1845-1851); le 2 e

, 467 lettres et une table (1852-

1854); le 3 e
, 312 lettres et une table (1854-1855); le 4 e

, 3i5 lettres

et une table (1855-1856); le 5 e
, 464 lettres et une table (1857-

1858); le 6% 462 lettres et une table (1858-1859); le 7 e

, 307 lettres et

une table (1860-1861).

Demi-rel. basane. 275 sur 220 millim. — (Les n°« 2217 à 2231 ont

été légués à la Bibliothèque de Nantes par Mme Christine-Céleste

Véron, veuve d'Armand Guéraud.)

2252 (Fr. 2078). Recherches sur la famille Lucas de la Cham-

pionnière, par Alfred de Veillechèze. Manuscrit autographe.

XIX e siècle. Papier. 8 feuillets. 270 sur 213 millim. Broché. —
(Donné par l'auteur. 25 octobre 1898.)

2255 (Fr. 2079). Arrêts de la Cour de cassation.

XIX» siècle. Papier. 382 feuillets écrits. 340 sur 220 millim. Rei.

basane. Sur le plat se trouvent eu lettres d'or les mois : M. Max-

gin. — (Don de M. Fauslin Hélie. 21 novembre 1898.)

2254 (Fr. 2080). Arrêts de la Cour de cassation. Table.

XIXe siècle. Papier. 149 feuillets écrits. 340 sur 220 millim. Rel.

basane pleine. Sur le plat se trouvent en lettres d'or les mots :

M. Maxgin. — (Don de M. Faustin Hélie. 21 novembre 1898.)
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225o (Fr. 2081). Album de lettres autographes de compositeurs

de musique et de critiques musicaux contemporains : A. Bruneau, Vin-

cent d'Indy, Bourgault-Ducoudray, Massenet, Boïto, Jaqnes-Daleroze,

Kufferath, Erlanger, Louis de Romain, Cosima Wagner, Ernst, J. Tier-

sot, A. Coquard, Elena Sanz, Léon Du Bois, G. Hartmann, Alexandre

Georges, Hugues Rebell, H. Gauthier-Villars (Il illy), Auguste Durand,

Ch. Malherbe.

1G feuillets sur lesquels sont fixées 28 lettres. — (Donné par

Etienne Deslranges (Rouillé), de Nantes. 7 mars 1899.)

225(> (Fr. 2082). Démêlés de la famille d'Aux et de l'État au sujet

des atterrissements d'Indret. (1758-1797). Copies du temps.

27 feuillets écrits au commencement et 3 à la fin; le reste blanc.

380 sur 245 millim. Rel. parchemin. — (Ce registre, trouvé dans les

arehives de M. Violin, ancien maire de la Montagne (Loire-Inférieure),

a élé donné h la Bibliothèque par M. Charmantier, négociant à Nantes,

le 15 mai 1899.)

2257 (Fr. 2083). Liasse de notes et documents recueillis par

M. Alfred Lallié, dont : un dossier sur la question des écoles laïques et la

Société de la Providence à Xantes (1871-1872), comprenant de nom-

breuses notes de M. Angebault, des extraits des délibérations du Con-

seil municipal et des documents divers; — un dossier sur l'enseigne-

ment secondaire et supérieur, la question de la création d'une Uni-

versité bretonne (proposition de loi de M. Lallié) et delà création

d une Faculté de médecine «à Nantes (lettre de Théophile Laënnec,

19 juin 1879); — rapport au Maire des professeurs de l'Ecole prépa-

loire de médecine; — extraits des délibérations du Conseil munici-

pal, etc.). Nombreuses coupures de journaux relatives à l'enseignement

secondaire et supérieur; — un dossier sur les élections sénatoriales

de 1876 dans la Loire-Inférieure (10 lettres de MM. Boucher d'Argis,

de la Bassetière, Doré-Graslin, Ambroise Joubert, Alphonse Pichon,

Charles Brard, Harmange, etc.); — un dossier sur la culture de la

betterave dans la Loire-Inférieure et la Vendée, et un autre sur le

droit de tester. — (Don de M. Alfred Lallié, ancien député. 30 mai

1899.)

2258 (Fr. 2084). Minéralogie de la Loire-Inférieure. Recueil des

originaux dessinés d'après nature et ayant servi à l'impression des
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planches annexées à l'ouvrage paru en l'année 1898, dans le Bulletin

de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France, par Ch. Baret,

vice-président de la Société française de minéralogie, président de la

Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France. Nantes, 1899,

avec 33 planches, dont une en couleurs, dessinées et photographiées

par M. Ch. Baret.

250 sur 165 millim. — (Don de l'auteur. 17 juin 1899.)

2250 (Fr. 2085). Becueil de manuscrits autographes des réponses

à YEnquête sur le militarisme et la guerre, éditée par l'Humanité nou-

velle. Quelques manuscrits à la dactylographie y sont joints. Formats

divers. — (Don de l'Humanité nouvelle, revue mensuelle. 6 novembre

1899.)

2240 (Fr. 2086). Manuscrits d'études publiées dans l'Humanité

nouvelle, par Elie Beclus, Elisée Beclus, etc. Formats divers. — (Don

de l'Humanité nouvelle. 6 novembre 1899.)

2241 (Fr. 2087). Manuscrits divers à la machine. Formats divers.

— (Don de l'Humanité nouvelle, 6 novembre 1899.)

2242 (2088). 45 aveux et contrats de diverses seigneuries du

comté Nantais : Le Plessis-Grimaud, Campbon, Coùeron, Donges,

Boche-Bernard (1481-1632).

XVe-XVIP siècle. Parchemin. — (Achat de M. E. Boismen, président

de la commission de surveillance de la Bibliothèque. Entré à la Biblio-

thèque le 23 décembre 1899.)

2245 (Fr. 2089). Une liasse de correspondances et mémoires

sur le commerce (1762 à 1792).

XVIII e siècle. 10 pièces. Papier. Formats divers. — (Entré à la

Bibliothèque le 23 décembre 1899.)

COLLECTION DUGAST-MATIFEUX

1-8. Becueil de documents pour servir à l'histoire de la Vendée,

rassemblés et mis en ordre par Charles Dugast-Matifeux et Benja-

min Fillon.
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Ces huit volumes, de même que les documents suivants, ont fait

l'objet d'un dépouillement pièce par pièce, qui a été publié sous ce

titre : Collection Dugast-Matifeux. Catalogue des manuscrits. Tome I
er

.

— (Documents révolutionnaires), par Joseph Rousse et Marcel Giraud-

Mangin, conservateurs de la Bibliothèque. Nantes, 1901, in-8° de vm-

264 pages.

9-98. Documents pour servir à l'histoire de la Révolution, princi-

palement dans l'Ouest de la France.

(M. Rolsse, bibliothécaire.)

NARBONNE <"

164. Fragment d'un Antiphonaire, avec musique notée.

La couverture de ce ms. est formée par deux feuillets d'un ras. à

2 col. du Roman de la Rose, éd. Francisque Michel, II, 129-131 et

141-144.

XIII e siècle. Parchemin. 8 et 2 feuillets. 260 sur 190 millim. Non

relié.

165. Antiphonaire, avec musique notée.

Le 1
er

feuillet est orné d'une grande initiale et d'un encadrement,

au bas duquel sont peintes les armes du chapitre Saint-Just de Nar-

bonne : d'argent à la croix de gueules.

XVI e siècle. Papier. 216 feuillets. 185 sur 125 millim. Rel. anc.

veau gaufré.

166. Rréviaire bénédictin.

En tète du volume, calendrier incomplet des mois de janvier à

avril, et office de la Vierge; autre office de la Vierge, ajouté à la fin

du volume. — Quelques lettres initiales avec peintures.

XIVe siècle. 438 feuillets, à 2 col. 205 sur 142 millim. Rel. anc.

veau brun gaufré.

(1) Voir Catalogue général, t. IX, p. 91-125.
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167. « Tractatus theologicus de Deo uno. »

XVIII e siècle. Papier. 59i pages. 170 sur 105 millim. Rel. veau. —
(a Ex biltliotheca Michaelis Darbon. »— Legs Bonnel.)

1G8. 1°. « Tractatus theologicus de sacramento poenitentiae. »

2°. » Tractatus de sana confessariorum praxi. »

XVIII e siècle. Papier. 520 pages, une pagination différente pour

chiqua traité. 170 sur 115 millim. Rel. veau. — (« Ex bibliotheca

Michaelis Darbon. »— Legs Ronnel.)

]<){). « Epitome ou abrégé de la vie de Jésus-Christ extrait des

quatre Evangélistes, explication de sa Passion, son dernier avène-

ment. »

Au v" du feuillet de garde, on lit une brève notice sur Jean Tanière

ou Thaulere et sur Jean Rusbrock.

Fol. 1. Préface.

Fol. 3. « Réflexions sur l'incarnation et la vie de Notre Seigneur

Jésus-Christ, tirées des écrits de Jean Tanière, religieux dominicain. »

Fol. G. Autres de Jean Rusbrock, chanoine régulier.

Fol. 8. Epitome ou abrégé de la vie de N'otre-Seigneur Jésus-Christ.

XVI1P siècle. Papier. 134 feuillets. 260 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien possesseur : J. Jaunie. — Legs Ronnel.)

170. « Cayer des exercices d'un bénédictin. 1704 »

XVIII' siècle. Papier. 48 feuillets. 165 sur 120 millim. Broché.

171. Recueil de sermons.

Fol. 1. Instructions pour la première communion.

Fol. 39. Discours sur la résurrection de Jésus-Christ.

Fol. 47. Sermons sur la Sainte Vierge.

Fol. 77. Discours sur la communion indigne.

Fol. 87. Discours sur la médisance.

Fol. 95. Discours sur le scandale.

Fol. 103. Discours sur le pardon des ennemis.

Fol. 111. Discours divers.

XVIII e siècle. Papier. 116 feuillets. 250 sur 180 millim. Broche —
(Legs Bonnel.)
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172. « Sermon de la rechute. 1718. -

XVIII 6 siècle. Papier. 20 pages. Les pages 17 à 20 sont en bhne.

190 sur 140 millim. Broché.

175. « Mémoire des quatre évoques appellans de la huile Unigenilus,

M" de Colbert, évoque de Montpellier, Soànen, évéque de Sénez, La

Brouë, évéque de Mirepoix, de L'Angle, évéque do Boulogue, en

l'année 1717. M.DCC.LVIII. Belié en M.DGC.LXIII. »

Au v" du feuillet qui suit le titre on lit : « C'est ici la seconde partie

du Mémoire des quatre évêques; elle est la partie dogmatique. La pre-

mière est historique. »

XVIII e siècle. Papier. 490 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau. —
(Legs Bonnel.)

174. Recueil.

Fol. 1. « Projet do mandement de Mgr l'évéque d'Elnc ou de Per-

pignan pour maintenir la décence et le respect dû aux églises. »

Fol. 5. Lettre de Mgr Antoine-Félix de Leyris-Desponchcz, évéque de

Perpignan, à M. Jaunie, avocat. Paris, 4 février 1791.

Fol. 8. « Note sur l'ancienneté de l'évèché en Boussillon. »

Le dernier feuillet a été enlevé.

XVIII e siècle. Papier. 11 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché.

175. «Description de l'oratoire dédié à S' Antoine, abbé, dans le

désert de Galamus auprès de la ville de S 1 Paul de Fenouillèdes, avec

des cantiques et des prières cà l'honneur de ce saint solitaire. »

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 250 sur 180 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

176. « Abrégé de la vie de frère Ange Delpas, religieux de l'ordre

des frères Mineurs de la grande observance de S' François d'Assise,

extrait du livre intitulé : Chronica seraphica de la santa provincia de

Cataluna, de la regular observancia de nuestro Padre S. Francisco,

dont l'auteur est frère François Marca, imprimé à Barcelonue en

1764. r,

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets. 310 sur 200 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)
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177. « La vie de monsieur de Porrade, gentilhomme de Marseille.

M.DCC.XLIX. Par M. de la Croix (Joseph de Vertuèïl). »

XVIII e siècle. Papier. 238 pages. 150 sur 80 millim. Rel. veau. —
(Ancien possesseur : « Thène, procureur. » — Legs Bonnel.)

178. Testament de M. Louis Duchaine, évêque de Senez. 11 oc-

tobre 1670.

XVII e siècle. Papier. 62 feuillets. 255 sur 160 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

179. « Table chronologique des conciles de l'Eglise de Jésus-

Christ. »

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 310 sur 198 millim. Broché.

180. Conférences ecclésiastiques. Recueil des questions traitées de

1781 à 1787. « Nadal, vicaire. »

XVIII e siècle. Papier. 80 feuillets. 235 sur 175 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

181. « Recueil de petites formules pour un secrétaire d'un arche-

vesque, fait par Etienne Miquel en l'an 1771, à Narbonne. »

XVIII e siècle. Papier. 86 pages. Les six dernières pages sont en

blanc. 170 sur 155 millim. Rel. parchemin.

182. Fragment d'un traité de droits seigneuriaux ou de matière

féodale. 1734.

XVIII e siècle. Papier. 188 pages. 245 sur 180 millim. Broché. —
Les pages 1 à 98 manquent. — (Legs Bonnel.)

185. Fragment d'un cours de droit canonique.

XVIII e siècle. Papier. 32 pages. 240 sur 175 millim. Broché.

184. « Description des jours fériés que les souveraines Cours de

parlement, aydes et finances de Montpellier, sénéchal de Carcassonne

et Cour royalle de Narbonne n'entrent pas pour vacquer à l'expédition

des procès. Fait le 8 e mai 1775. »

XVIII e siècle. Papier. 1 feuillet. 700 sur 450 millim.
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185. « Explication de l'ordonnance de 1670 dictée par M. de Bou-

taric, en l'année 1725. »

La même souscription a été enlevée à la feuille de garde et à la

page 517. Elle a été effacée à la Gn de la table, mais il est possible de

lire : « Maupel. »

XVIII e
siècle. Papier. 522 pages. 215 sur 160 millim. Rel. basane.

— (Legs Bonnel.)

18(». « Ordonnances du Boy concernant les crimes et délits mili-

taires. Du premier juillet 1727. «

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 320 sur 210 millim. Broché.

187. 1°. Recueil d'arrêts du parlement de Toulouse.

2°. « Usage de la Cour du parlement de Toulouse sur l'ordonnance

de Louis 14 donnée à Saint-Germain-en-Laye au mois d'avril 1667,

attesté par de fameux praticiens du parlement. A Toulouse, 1734. »

Les pages 239 à 25 i contiennent un Mémoire imprimé.

XVIII e siècle. Papier. 544 pages, une pagination différente pour

chaque traité. 230 sur 170 millim. Bel. veau. — (Legs Bonnel.)

188. Becueil des arrêts rendus par le parlement de Toulouse.

Page 140 : « Lesd. arrêts recueillis par \l° M., avocat audit Par-

lement, le 10 10 bra 1749. »

XVIII e siècle. Papier. 168 pages. 300 sur 200 millim. Bel. veau.

—

(Legs Bonnel.)

189. Becueil.

Fol. 8. « Tractatus de coelo et mundo. » Les feuillets 1 à 7

manquent.

Fol. 54. « Compendium de sphaera.»

Fol. 58. « Tractatus de generatione et corruptione seu de ortu et

interitu. »

Fol. 142 v
e

. « Tractatus de meteoris seu mixtis imperfectis. »

Fol. 167. « Tractatus de anima. » La On de ce traité manque.

XVIe siècle. Papier. 254 feuillets. 160 sur 120 millim. Une pagi-

nation différente pour chaque traité. Bel. parchemin.

190. « Metaphisica. Monspelii, die 1" martii 1782. »
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Page 143. « Die trigesima septembris. Frater Zachaeus Garnier,

recollectus. »

Page 185. « Bitteris, die 24* septembris 1783, pro 2° philosophiae

curriculo. Compendium metaphisicac. »

XV!1I° siècle. Papier. 180 pages. Les pages I70àl79sont en blanc.

220 sur 170 millini. Broché. — (Legs Bonnel.)

1 î> S . a Matière médicale interne de M e Former, docteur en médecine

de Montpellier, enrichie des observations et des formules des remèdes

sous lesquelles ils peuvent être ordonnés. »

« Fait par moy Antoine Alquié, à Montpellier, le 10 e octobre 1743. «

XVIII e siècle. Papier. 090 pages. 190 sur 1 40 millim. Rel. basane.

192. « Hemède de Vouzon ><
,
précédé d'une épitre dédicatoirc à

S. A. Monseigneur ***, général de la cavalerie, par Vouzon de la

Motte, lieutenant réformé au régiment Dauphin-Cavalerie. 3 août 1721.

XVllb siècle. Papier. 7 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

195. « Manuscrit d'arithmétique contenant l'explication très claire

des quatre parties qui la composent, fait à Xarbonnc par moy Paul

Vzombard, ebés Monsieur Cassignol, commancé le 7 e janvier 173 4. »

XVIII e siècle. Papier. 57 feuillets. 310 sur 210 millim. Broché.

194. « Arpentage général louchantla métode qu'on doibt tenirpour

avoir la capacité et contenance de touts héritages réguliers ou iréguliers,

composé par Mathurin Cauncs, notaire royal et géomètre du lieu de

Pérignan au diocèse de Xarbonne, en ceste année mil six cens soixante

huict. «

XVII e siècle. Papier. 31 feuillets. Les feuillets 18 V à 28, 30 sont

en blanc. 200 sur 180 millim. Broché.

195. « Mémoire relatif au commerce des caux-de-vie de la province

de Languedoc fait en 1772. »

XVH! C siècle. Papier. 00 pages. 340 sur 230 millim. Broché.

I91J. « Projet d'arrêt de règlement à demander au Conseil de

S. M. pour le commerce des vins et eaux-de-vie de la province de

Languedoc. Juin 1785. s
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XVIII e siècle. Papier. 10 feuillels. 350 sur 280 millim. Broché.

197. « Mémoire sur une nouvelle méthode de fabriquer des pièces

pour mettre des eaux-de-vie de la conteuanec de 70 à 79 verges

chaques, par le moyen d'un procédé simple, facile et à la portée de

tous les tonneliers pour être assurés de leur véritable contenance, par

Bidon. »

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 380 sur 250 millim. Deux

plans. Broché.

198. Bequète des négociants de la ville de Cette aux Ktats de Lan-

guedoc touchant la vente des tabacs.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillels. 350 sur 230 millim. Broché.

199. Bequète des négociants en grains de la ville de Perpignan à

monseigneur Turgot, ministre d'État, contrôleur général des finances,

sur la levée du droit d'impariage en Boussillon.

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillels. Les fe ùllets 9 et 10 sont en

blanc. 325 sur 2£0 millim. Broché.

200-201. « Travail de manège et d'escadron. » — Deux volumes.

Le tome II contient les planches explicatives du texte qui forme le

tome I
er

.

XVIII e siècle. Papier. 252 pages et 75 feuillets. 220 sur 140 millim.

Bel. veau. — (Ancien possesseur : u M. de Tapier, garde de la manche

du Roi, brigadier des gardes du corps. » — Legs Bonnel.)

202. Théorie de marches et manœuvres de cavalerie.

Chaque théorie est expliquée par une planche en couleurs.

XVIII e siècle. Papier. 61 feuillels. 220 sur 180 millim. Bel. veau.

— (Ancien possesseur : « M. de Tapier, garde de la manche du Roi,

brigadier des gardes du corps. » — Legs Bonnel.)

205. Théorie des marches et manœuvres de cavalerie.

Chaque théorie est expliquée par une planche en couleurs.

XVIII e siècle. Papier. 72 feuillets. 220 sur 150 millim. Bel. veau.

— (Ancien possesseur : < M. de Tapier, garde de la manche du Boi,

brigadier des gardes du corps. » — Legs Bonnel.)
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204. Théorie des marches et manœuvres de cavalerie.

Chaque théorie est expliquée par une planche en couleurs.

XVIII e siècle. Papier. 66 feuillets. 230 sur 150 millim. Rel. veau.

— (Ancien possesseur : ;< M. de Tapier, garde de la manche du Roi,

brigadier des gardes du corps. « — Legs Ronnel.)

20o. « Méditations d'un soir pour servir de justification à mes

amis et confrères qui ont adopté mes principes sur la marche et qui

souffrent persécution pour la vérité. »

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 350 sur 220 millim. Broché.

206. Mémoire sur l'état militaire et la composition des régiments

de diverses troupes.

XVIII e siècle. Papier. 50 pages. Broché. Les pages 37 à 49 sont en

blanc. 320 sur 200 millim.

207. « Remarques sur l'ancien alphabet languedocien ou narbon-

nois celtique et sur l'antiquité de notre langue. »

Ce manuscrit est du chevalier Viguier de l'Estagnol.

XVIII' siècle. Papier. 102 pages. 240 sur 185 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

208. « Odyssée d'Homère, en vers burlesques patois. »

Les chants I à XIV ont été imprimés dans le tome II des OKuvres de

l'abbéFavre, p. 32etsuiv., édit. Coulet, 1879.

XVIII e siècle. Papier. 450 pages. 360 sur 250 millim. Rel. veau.

Armes de M. de Bon.— (Anciens possesseurs : M. de Bon et le D r Ser-

nin. — Donné par les héritiers Sernin.)

200. « La Comedia de ly spiriti, novamente tradutta del francese en

lingua venitiana per comandamento de l'ill"" seignoria di Venitia en

favore del capitan Flegetonte, congédiante italiano, per Paulo Romieu,

francese di Xarbona en Languadoque. y>

Cette traduction dédiée au sénateur Hieronimo Morosino est datée

du 4 août 1610.

Le titre, la dédicace et le prologue ne sont pas foliotés.

XVII' siècle. Papier. 85 feuillets. 235 sur 175 millim. Rel. basane.

— (Legs Bonnel.)
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210. « Jansenius, poëme historique. »

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 270 sur 175 millim. Broché.

21 i. Recueil de poésies.

Fol. I. « L'autel de Notre-Dame, accomplissement du vœu de

Louis XIII. Ode, par M. Roy, de Paris. 1714. »

Fol. 3. « L'or, ode couronnée en 1715. » Par M. Dumas, d'Aigue-

bère.

Fol. 5 v°. « L'éloquence, ode. 1716. »

Fol. 8. a Les grâces, ode couronnée en 1716. » Par M. Dumas,

d'Aiguebère.

Fol. 10. « Le destin et un poète, ode. 1724. » Par le P. Cleris,

ésuite.

XVIII* siècle. Papier. 12 feuillets. 250 sur 190 millim. Broché.

212. « Lettre de Mademoiselle de Seine à Messieurs de l'Accadémie

françoise. 7 mars 1735. »

XVIII e siècle. Papier. 20 pages. 255 sur 197 millim. Broché.

213. « Arrest de Momus qui ordonne la suppression d'un écrit qui

pour titre : Manifeste de mademoiselle Le Maure, pour faire part au

public de ses sentiments sur l'Opéra et des raisons qu'elle a eu de le

quitter. 1735. »

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 225 sur 170 millim. Broché.

214. « Paraphrases sacrées en langage narbonnois composées en

l'année 1750. *

Paraphrases du Magnificat, du Nunc dimittis, du cantique de

Zacharie, du Miserere, du De profundis, du Symbole des apôtres et de

'oraison dominicale.

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 240 sur 180 millim. Broché.

215. Recueil.

Fol. 1. « Anecdote et distique latin de Santeuil. » — Fol. 2.

« Anecdote concernant le P. Hyacinte, capucin. » — Fol. 3. « Anec-

dote sur Charles-Quint, à Perpignan. » — Fol. 4. a Dire de M. Le

Franc de Pompignan, évêque du Puy, puis archevêque de Vienne,

TOME XLII. 26
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dans ses questions sur l'incrédulité en 1750. » — Fol. 5. « Louis XV,

roi de France et de Navarre. » — Fol. 7. Anecdotes concernant

Louis XIV et Louis XV.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 305 sur 200 millim.

Broché.

21G. Pièces fugitives sur divers sujets.

Fol. 2 v°. A M. l'archevêque de Narbonne Dillon.

Fol. 3. « Étrenes à Mons. le duc de Villars, gouverneur de la pro-

vince. Ode. »

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 450 sur 150 millim. Broché. —
(Legs Boniiel.)

217. « Requête à Monseigneur de Saint-I'riest, conseiller d'Etat

ordinaire, intendant en la province de Languedoc, etc. »

Imprimé dans le tome II des œuvres de l'abbé Favre, p. 21-32,

édit. Coulet, 1879.

XVIII e siècle. Papier. 12 pages. 230 sur 170 millim. Broché.

218. « Tragedia del glorios prothomarlir sant Esleve. « Signé :

doctor Puig, medicus. »

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

21Î). « L'adoialinn des roys mages, représentée pour la première

fois à Lézignan le 11 e lévrier (sic) dans l'octave des rois. 1778. »

Page 13. a Copie d'une lettre écrite par la bienheureuse vierge

Marie à la cité de Messine au tems que saint Paul y prêchait l'Evan-

gile. »

XVIII e siècle. Papier. 14 pages. 218 sur 170 millim. Broché.

220. « Songe de M. de Tencin, archevêque d'Embrun. »

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 220 sur 170 millim. Broché.

221. « La fête, avec les statuts, de l'ordre de la boisson de l'étroite

observance. »

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets. 250 sur 175 millim. Broché.
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222. Recueil.

Fol. 1. « Déclaration de M. le prieur de *** après la signature du

Formulaire. »

Fol. 2 v°. « A Mademoiselle Le Couvreur sur le refus qu'on a fait

de l'enterrer. »

Fol. 4 v°. a Épitaphe de Mlle Le Couvreur. »

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets. 230 sur 175 millim. Les feuil-

lets 3 v, 4, 6 v°, 7 et 8 sont en blanc. Broché.

223. « Lettre pastorale de monseigneur Pancrace Pelegrin, pa-

triarche de l'Opéra, aux fidèles de son diocèse de tout sexe. »

XVIII* siècle. Papier. 3 feuillets. 220 sur 170 millim. Broché.

22 i. " Appel de MM. les députés à l'Assemblée nationale, n

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 220 sur 170 millim. Broché.

22Î). Recueil de diverses chansons.

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 100 sur 1-40 millim. Les deux

derniers feuillets sont en blanc. Broché.

226. Recueil de pièces de vers, sonnets, logogriphes, énigmes.

XVIII e siècle. Papier. 44 feuillets. 240 sur 150 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

227. « Histoire de noble Amans Couchard, de Fraissinet, chevalier

de l'ordre Saint Crespin. »

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets. 215 sur 170 millim. Broché.

228. « Calendrier inventé par la République française, qui a com-

mencé le 22 7
bre 1792. Réflexions sur ce calendrier républicain. »

L'auteur de ces réflexions est Joseph-Jean-Baptiste-Michel Jaunie,

avocat au Couseil souverain, professeur à l'Université de Perpignan.

« En 1794, je m'amusai par manière de récréation à faire les obser-

vations et les vers ci-après à l'honneur et en mémoire de certains saints,

surtout des patrons de ma famille. »

XIX e siècle. Papier. 33 feuillets. 340 sur 210 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)
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229. « Compte du voyage, séjour et retour d'Erfurt pour la

Comédie française. Paris, le 3 janvier 1809. » Signé : « le comte de

Rémusat. »

XIX' siècle. Papier. 6 feuillets. 335 sur 210 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

230. « Hommage à S. E. le maréchal Suchet, duc d'Albuféra, lu

dans une fête donnée à M. le maréchal par la ville de Narbonne. Le

28 avril 1814.» Signé : « Laget, avocat. »

XIX e siècle. Papier. 2 feuillets. 232 sur 178 millim. Broché.

251. Recueil de chansons sur les Bourbons et Napoléon l*
r

.

XIXe siècle. Papier. 26 feuillets. 180 sur 120 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

252. Recueil sur la franc-maçonnerie.

Fol. 2. « Rite français. Grade d'apprenti-président. »

Fol. 35. « Hauts grades. »

XVIII e siècle. Papier. 52 feuillets. 220 sur 180 millim. Les feuil-

lets 40 à 52 sont en hlanc. Broché. — (Legs Bonnel.)

235. Franc-maçonnerie. Réception au grade d'apprenti.

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 310 sur 200 millim. Les feuillets 9

à 12 sont en hlanc. Broché. — (Legs Bonnel.)

254. « Liste alphabétique des noms rapportés dans l'Almanac

prucien pour l'année bissextile 1760, imprimé à Berlin, ville d'Alle-

magne dans les États de la Haute-Saxe, ville capitale des États de

Brandebourg, indiquant leurs signiGcations et la langue d'où ils

dérivent. »

XVIII e siècle. Papier. 5 feuillets. 300 sur 195 millim. Broché.

255. « Forme de serement que doivent faire les aspirants à la maî-

trise de chirurgie après qu'ils sont receux par les maistres. »

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. Les feuillets 3 et 4 sont en blanc.

230 sur 180 millim. Broché

256. « Syllabus consulum, decemvirorum consulari potestate, tri-
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bunorum militum consulari potestate, dictatorum magistrorumque

equitum, interregum, triumvirorum abanno Urbis conditaeCCXXXXIIII

ad usque annum DCCCXX e veteribus monumentis congestus, adjecto

indice alphabetico accuratissimo. »

XVIII e siècle. Papier. 290 feuillets. 220 sur 130 millim. Demi-rel.

basane. — (Legs Bonnel.)

237. Extrait des tables du livre intitulé : « Fax chronologiea ad

omnigenam historiam, authore Joanne Dominico Musancio, Societatis

Jesu. »

XVIII e siècle. Papier. 82 feuillets. 150 sur 110 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

238. « Chronologia desummos pontiGces, de emperadores, reyes de

Espana, Francia, Italia, de los concilios, hereges, santos, escritores, y

de los successos mémorables de cada siglo desde Christo el anno

de 1759. Empezado à Cerralvo y acabado à la Seca à 20 de junio de

1795. »

Fol. 42. « Sacri ritus inducti, antiquati. » Cet article est tiré de la

Chronologie du P. Musance, jésuite, dans sa seconde table.

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 160 sur 110 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

239. « Histoire de Louis XIII. Extrait de Le Vassor. »

XVIII e siècle. Papier. 104 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. veau.

— (Legs Bonnel.)

240. ci Service du voiage de Marly, 2 mars 1765. » Etat des diffé-

rents postes occupés par les gardes du corps.

XVIIIe siècle. Papier. 6 feuillets. 315 sur 182 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

241. « Régiment d'Aquitaine. Ancienne composition. Etat de si-

tuation de la caisse du régiment à l'époque du 22 novembre 1764. »

XVIII e siècle. Papier. 14 feuillets. 350 sur 215 millim. Broché.

242. « Mon premier voyage dans le Midi de la France. Nérac.

Du 12 au 20 août 1819. »
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XIXe siècle. Papier. 18 feuillets. 330 sur 220 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

245. « Mon premier voyage dans le Midi de la France. Le Lan-

guedoc. Du 30 aoùtau 13 novembre 1819. » — Trois cahiers.

XIXe siècle. Papier. 26, 22 et 22 feuillets. 330 sur 220 millim.

Broché. — (Legs Bonnel.)

244. « Mon second voyage dans le Midi de la France. Du 12 mai

au 28 août 1820. Le Bouergue, le Languedoc et le Comtat Venais-

sin. »

XIX e siècle. Papier. 48 feuillets. 330 sur 220 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

245. « Mon troisième voyage dans le Midi de la France. Du 4 mai

1821 au 28 juillet 1821. »

XIXe siècle. Papier. 40 feuillets. 330 sur 220 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

24(>. « Mon voyage à Paris et à Toulon. Du 4 mars 1822 au

24 août 1822. »

XIX e siècle. Papier. 46 feuillets. 330 sur 220 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

247. Diocèse d'Agde. Description historique et géographique.

XVIIP siècle.

Fol. 1. Lettres de M. Joubert, syndic général de la province de

Languedoc. Montpellier, 16 août et 31 octobre 1759.

Fol. 5. Modèle des instructions destinées a la description géogra-

phique et historique de la province de Languedoc.

Ces instructions, en forme de questionnaire, sont imprimées. Les

réponses ont été fournies soit par les curés, soit par les baillis ou

juges des communautés qui composaient le diocèse d'Agde.

XVIII e siècle. Papier. 59 feuillets. 295 sur 220 millim. Cartonné.

— (Legs Bonnel.)

248. « Mémoire sur la ville de Béziers et sur ses antiquités. *

XIX* siècle. Papier. 40 feuillets. 320 sur 220 millim. 7 planches

hors texte, dont une est imprimée. Cartonné. — (Legs Bonne!.)
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249. Recueil.

Page 1. « Observations sur la côte de Catalogne. » — Page 13.

Description d'un moulin à moudre les olives. — Page 23. Secrets et

remèdes divers.

XVIII e siècle. Papier. 26 pages. 310 sur 220 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

2;>0. « Diverses relations des événemens les plus remarquables

arrivés en Europe et dans l'Inde, avec un Mémoire sur le gouvernement

des .Maures et les possessions françoises et angloises. »

Fol. 2. « Relation particulière et détaillée de la bataille de Fon-

tenoy. Cette relation est de Voltaire qui Ta tiré sur tous les mémoires

des généraux. »

Fol. 17. « Relation de la prise de Rergopsoom emporté d'assaut. »

XVIII e siècle. Papier. 24 feuillets. Les quatre derniers feuillets sont

m blanc. 315 sur 210 millim. Broché. — (Legs Bonnel.)

201. Lettres écrites de l'Inde par M. de Bausset à M. le marquis

Dupleix pendant l'année 1755.

XVIII e siècle. Papier. 40 feuillets. 310 sur 215 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

202. & Exposé de la conduite du chevalier Antoine-René de Bardo-

nenche, commandeur de l'artillerie à Malte, à l'époque de l'invasion

de l'isle par l'escadre française. »

XIX e siècle. Papier, 4 feuillets. 370 sur 245 millim.

2oo. Recueil.

Page 1. « De l'excellence de la charge de chancelier et des qualités

requises pour l'exercer dignement. »

Page 91. « Seconde partie du Traicté du chancelier de France, »

Page 265. « Mémoires touchant les droicts et prérogatives du grand

aumosnier de France. »

Page 285. « Origine et institution des maistres des requestes de

l'hostel du roy. »

Page 301. k Observations sur l'institution du parlement de Paris et

sur les services signalés qu'il a rendus à nos roys et à cette couronne. »

XVIIP siècle. Papier. 312 pages. 310 sur 215 millim. ReL par-

chemin. — (Legs Bonnel.)
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254. « Le véritable apôtre de Narbone envoie parle pape S' Fabien,

narbonois de naissance. Histoire tirée des monumens et des actes

anciens, où l'on fait voir que S' Serge Paul, proconsul de Chypre,

passa en Syrie après sa conversion pour y faire pénitence et y finir sa

vie par le martyre dans un grand âge, et que S' Paul, confesseur, est

le premier évoque de Narbonne, la tradition de son apostolat s'y étant

conservée jusques au XIV e siècle sans en avoir reconnu d'autre. Par

M e Iérôme Lafont, prêtre, bachelier en téologie, docteur en l'un et

l'autre droit et chanoine de l'église colégiale S' Etienne et S 1 Sebastien

de Narbone. »

Copie faite pour M. G. Bonnel vers 1850.

XIXe siècle. Papier. 206 pages. 345 sur 225 milliin. Cartonné. —
(Legs Bonnel.)

255. Histoire de l'église de Narbonne, par les religieux Bénédictins

de la congrégation de Saint-Maur.

Copie faite par M. Cauvet, qui avertit que cette histoire fait partie

de la Collection de Languedoc à la Bibliothèque nationale.

XIXe siècle. Papier. 368 pages. 360 sur 230 millim. Demi-rel,

chagrin. — (Legs Cauvet.)

256. « Sacra pignora tutelarium S. matris ecclesiae primatialis

Narbonensis illustrata, seu de SS. martyrum Justi et Pastoris fratrum

vita, passione et translationibus, tam in Hispania quam in Gallia Nar-

bonensi celebratis, neenon de cultu et possessione eorum in dicta

ecclesia primatiali diatriba cum parte appendicis actorum veterum,

auctore B. P. Francisco Laporte, narbonensi, ordinis Minimorurn

tolosanae provinciae. »

La dédicace à l'archevêque de Narbonne n'est pas foliotée. L'appen-

dice des actes anciens a une foliotation spéciale.

Au fol. 402 on lit : « Narbonae fideliter transcribebat, sumptibus et

cura D. Gabrielis Bonnel, advocati, Michae Darbon, grammatistes,

anno a nativitate Christi M D CCCLHI. »

XIXe siècle. Papier. 441 feuillets. 350 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (Legs Bonnel.)

257. « Martyrologiumac necrologiumsanctae Narbonensis ecclesiae,

nec non dialogues pathologiques sur le livre intitulé Gallia christiana.
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a R. P. Franc. Lnporte, provinciae Minimorum tolosanae, alumno

bibliotecae minimo spondanae conventus S' Rochi ad Tolosam. »

C'est une copie partielle du manuscrit n° 623 delà Bibliothèque de

la ville de Toulouse, faite par G. Ronnel.

XIX' siècle. Papier. 271 pages. 240 sur 175 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

208. Fragments de statuts de l'église Saint-Paul de Narbonne.

XVe siècle. Parchemin. 56 feuillets. 260 sur 190 millim. Les feuil-

lets 1 à 36, 38 à 11, 48-49 manquent. Rel. parchemin. — (Legs

Bonnel.)

209. « Inventaire général historique et raisonné des titres et actes

concernants les biens, terres, seigneuries, fiefs et droits appartenants

à la manse abbatiale de Fontfroide. »

XVII e siècle. Papier. 256 feuillets. 430 sur 300 millim. Les 14 pre-

miers feuillets ne sont pas foliotés. Les feuillets 9, 14 à 17, 53, 61,

65, 152, 194, 198, 241 sont en blanc. Bel. basane. — (Legs Cau-

vet.)

260. Recueil de pièces relatives à l'histoire de l'abbaye de Fontfroide.

1171-1646.

Copies faites pour la plus grande partie par G. Mouynès aux Archives

des Pyrénées-Orientales.

XIXe siècle. Papier. 61 pièces. Dimensions diverses. Non reliées,

renfermées dans un carton. — (Legs Cauvel.)

261. « Xotes pour servir à l'histoire de l'ancienne abbaye de Font-

froide. Par l'abbé Jalard, chanoine honoraire. »

XIX e siècle. Papier. 12 feuillets. 355 sur 230 millim. Broché. —
(Legs Cauvet.)

262. « Table chronologique des abbés réguliers et commendataires

de l'abbaye de Fontfroide, ordre de Citeaux, filiation de Clairvaux,

dépendant médiatement de l'abbaye de Grandselve. >

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets. 225 sur 175 millim. Broché. —
(Legs Cauvet.)
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2G5. Cartulaire de la commanderie de Xarbonnc, de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem. 1143-1764.

Copies laites par G. Mouynès aux Archives de la Haute-Garonne.

XIX e siècle. Papier, i 56 pièces. Dimensions diverses. Xon reliées,

renfermées dans un carton. — (^ eg s Cauvet.)

264. Cartulaire de la commanderie d'Homps et de ses dépen-

dances, Albas, Prugnanes, La Roque de Fa, le Carcasses, Roquefort,

Coustouges, Jonquières, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 1123-

1778.

Copies faites par G. Mouynès aux Archives de la Haute-Garonne.

XIXe siècle. Papier. 12i> pièces. Dimensions diverses. Non reliées,

renfermées dans un carton. — (Legs Cauvet.)

26î>. « Débris d'anciens monumens. Les antiquités narbonnoises ou

débris des édifices élevez par les Romains dans l'ancienne Xarbonnc.

Par le chevalier de Viguier, mousquetaire de la garde ordinaire du Roy

dans la première compagnie. » — Trois volumes.

L'ouvrage se compose de dessins des bas-reliefs, inscriptions et

autres monuments romains trouvés «à XTarbonne, avec notes explicatives,

les unes de la main de Viguier de l'Eslagnol, les autres de la main de

M. G. Bonnel.

XVIII' siècle. Papier. 319, 295 et 387 feuillets. 210 sur 155millim.

Rel. basane. — (-\cquis par Ronnel à la vente de la bibliothèque

Viguier. Legs Ronnel.)

26l>. Copie des sommaires des tomes 47 à 59 de la Collection Doat

à la Bibliothèque nationale, par M. Paris. 1864.

Ces volumes se rapportent tous à l'histoire de Narbonne.

XIXe siècle. Papier. 212 feuillets. 360 sur 230 niillim. Demi-iel.

chigrin.

267. Recueil de pièces relatives à l'histoire de XTarbonne. 911-

1309.

Copies faites par M. A. Giry aux Archives nationales ou à la Biblio-

thèque nationale.

XIX e siècle. Papier. 42 pièces. Dimensions diverses. Non reliées,

renfermées dans un carton. — (Legs Cauvet.)
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208-271. Copie d'une partie des actes contenus dans les tomes 47

à 49, 55 à 59 de la Collection Doat à la Bibliothèque nationale, par

M. Paris.

Ces actes se rapportent tous à l'histoire des vicomtes, chapitres et

monastères de Xarbonne. — Quatre volumes.

XIX e siècle. Papier. 190, 181, 148 et 220 feuillets. 350 sur

220 millim. Demi-rel. basane. — (ï'egs Emile Carnet.)

272. « Inventaire général des patentes, titres et documens concédez,

octroyez et confirmez aux consuls et habitans de la ville de Xarbonne,

concernant le gouvernement, guet et garde de ladite ville dont ils eu

ontjouy et usé en la forme qui s'ensuit. »

Copie prise sur un imprimé sans nom d'imprimeur ni de ville,

in-12 de 32 pages, communiqué par M. de Chefdcbicn. 1857. —
(Note de M. Bonnel

)

XIX e siècle. Papier. 2i feuillets, dont 10 en blanc. 360 sur

240 millim. Cartonné. — (Legs Bonnel.)

275. « Le siège et la bataille de Leucate, avec le plan de la place

assiégée, du camp des ennemis et du combat. »

Cette relation est la copie exacte de celle qui est dans le Mercure de

France de l'année 1637. Il n'y a de plus que le titre et l'avis de l'im-

primeur au lecteur. Le plan manque.

XIX e siècle. Papier. 96 pages. 235 sur 185 millim. Broché. — (Legs

Bonnel.)

274. Becueil de documents relatifs à la démolition du château et

forteresse de Leucate. 1664-1681.

XVII e siècle. Papier. 70 feuilbts. 235 sur 180 millim. Cartonné.—
(Legs Bonnel.)

27î>. Testament et codicille de feu monseigneur le cardinal de

Bonsy, archevêque de Xarbonne. 1695 et 1701.

Copie faite par M. G. Bonnel aux archives des hôpitaux de Xar-

bonne.

XIXe siècle. Papier. 14 feuillets. 300 sur 200 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)
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276. « Original du procès-verbal des décisions relatives au bornage

de la partie du canal comprise entre les 1 43 es bornes, dans la retenue

de l'Ariège et la Garonne. 1772. »

« Clos et arrêté le trentième juin mil sept cens soixante douze. »

Signé : « Lafage, syndic général ; Garipuy, Besaucèle. »

Les pages 1 et 2 manquent.

XVIII e siècle. Papier. 192 pages. 340 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.

277. « Annales de Carcassonne, par Viguerie. Tome 3 e
. Lésignan. »

Extrait relatif à Lézignan, chef-lieu de canton de l'arrondissement

de Narbonne.

XI\ e siècle. Papier. 16 feuillets. 280 sur 220 millim. Broché. —
(Legs Cauvet.)

278. « Copie de la lettre écrite à M. le comte de Montcalm, pré-

sident de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Carcassonne,

par l'un des membres de cet ordre. » Signé : « B. D. Marmorières. »

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. 240 sur 195 millim. Broché.

279. « Mémoire pour la ville de Castelnaudary sur la délibération

des électeurs du département de l'Aude, du 12 juin 1790, concernant

l'alternat de l'assemblée du département. »

XVIII e siècle. Papier. feuillets. 390 sur 220 millim. Broché. —
(Legs Bonnel.)

280. Généalogie de la famille de Beauxhostes.

XIXe siècle. Papier. 52 feuillets. 370 sur 250 millim. Cartonné. —
(Legs Cauvet.)

281. Recueil.

Fol. 1. Catalogue du cabinet de numismatique de M. Jallabert.

Fol. 49. Catalogue des principaux objets composant le cabinet de

feu G. Jallabert, de Narbonne, comprenant les manuscrits, les incu-

nables, les livres rares et précieux, les tableaux, les médailles de toutes

les époques, les objets d'art en or, en argent, en bronze, en ivoire, en

émail; bagues, médaillons, camées, etc.

XIXe siècle. Papier. 150 feuillets. Les feuillets 74 et suivants sont
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en blanc. 250 sur 160 millim. Rel. chagrin. — (Ancien possesseur :

Emile Séguy fils. — Donné par M. le docteur Pech, membre de la

Commission archéologique. 1865.)

282. « De la sainte communion spirituelle. »

Au fol. 1 on lit : « Jacque Combescure. 1718. »

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 1-40 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

285. « Traité des droits seigneuriaux, et des matières féodales. »

XVIII e siècle. Papier. 404 pages. 220 sur 170 millim. Rel. veau.

284. Recueil.

Fol. 1. Questions de droit civil et canonique.

Fol. -46. Notice sur les principaux événements de l'histoire de Xar-

bonne, de 1704 à 1727.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets. A partir du feuillet 58 le

manuscrit est en blanc. 150 sur 100 millim. Rel. veau.

28i>. « Cursus philosophicus. Logica. »

Le frontispice, gravé par Mireau, représente Voltaire lisant dans son

jardin.

XVIII e siècle. Papier. 164 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

286. « Physica generalis ad usum Pétri Brunet, clerici Limoliensis,

dioecesis Narbonensis, convictoris et studentis in collegio Squillano

Tolosae primario et accademico, sub R. R. P. Reinal, philosophiae

professore accademico, Doctrinae christianae presbitero et uno e Socie-

tate scientiarum. Quinta die mensis maii, anno Domini 1742. »

XVIII e siècle. Papier. 466 pages. 160 sur 100 millim. Rel. veau.

287. « Institutionum medicinalium pars quinta. Therapeutice. »

XVIII e siècle. Papier. 70 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. veau.

288. < Noms des villes et lieux delà province de Languedoc. »

A la fin : « Fait par Joseph Plombier et finy à Montpellier ce 16 sep-

tembre 1755. »

La province est divisée par diocèses. Au commencement de chaque
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diocèse sont dessinées les armoiries qui lui sont propres, et à la fln on

voit des dessins à la plume dont quelques-uns sont fort curieux.

XVIII e siècle. Papier. 246 pages. 340 sur 210 millim. Rel. veau. —
(Legs Bonnel.)

289. « La harangue du parlement de Bretagne. *

Requête adressée au Roi.

XVIIIe siècle. Papier. 10 feuillets. 250 sur 195 millim. Broché.

290. « Pouillé du diocèse de Xarhonne, dressé par feu M. Calda-

guez, chanoine de Saint-Just, syndic du clergé, dans le cours des

années 175G, 1757 et 1758. »

A la page 276 on lit : « Les feuillets qui manquent contenant des

notes manuscrites étrangères au Levoir ont été coupées par M. Pes-

sietto fils. » Signé : «G. Bonnel. «

XVIII e siècle. Papier. 356 pages. Les pages 1 à 12, 29 à 32 sont en

blanc. Les pages 277 à 330 manquent. 330 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien possesseur : M. Pessietlo fils. — Legs Bonnel.)

291. Becueil.

Fol. 1. « Mémoire relatif aux cartes des Pirennées. Légende de

tous les cols, passages et ports qui vont de France en Espagne à comp-

ter depuis la mer Méditerranée près de Colliourc jusqu'au royaume

d'Aragon. »

Fol. 78. « Mémoire concernant les places fortes du Roussillon. »

Fol. 51. « Montagnes remarquables des Pyrénées. »

Fol. 55. « Rivières qui prennent leur source aux Pyrénées. »

Fol. 71. « Mémoire concernant le pais qui se trouve au delà des

hautes montagnes de Cady jusqu'au delà de la Noguera Ribagorsana. »

Fol. 87. « Mémoire concernant le Guispuscoa et les environs. »

Fol. 100. « Mémoire concernant le haut Languedoc et les frontières

du Roussillon et du comté de Foix. »

Au feuillet de garde on lit : « Ces Mémoires sont de M. de la Blol-

tière, directeur des fortifications du Languedoc, maréchal des camps

et armées du Roi, mort en 1749. »

XVIIIe siècle. Papier. 116 feuillets. Les feuillets 65 à 70, 99 sont

en blanc. 225 sur 170 millim. Rel. veau. — (Anciens possesseurs :

u Baudoy et Montbrison, officier au corps du génie. » — Legs Bonnel.)
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292. «Etat militaire, ecclésiastique et politique du Koussillon. 1751. *

XVIII e siècle. Papier. 224 pages. 165 sur 110 millim. 17 caries ou

plans eu couleurs. Rel. maroquin. Armes du duc de Xoailles, gouver-

neur du Koussillon. — (Ancien possesseur : « M. Monteil. >»)

295. Antiphonairc.

XVIII e siècle. Papier. 348 pages. Les deux premières pages man-
quent. 210 sur 160 millim. llel. veau. — (Legs Bonnel.)

29 i. « Livre terrier des baroniës du Paraza et du Villa des Ports,

fait sur les reconnoissances desdites baroniës, consenties par les justi-

ciables et emphitéotes d'icelles au proflït de messire André de Jougla,

baron de Paraza et du Villa des Ports et de Pontpertuzat, lcsdites

reconnoissances reçues par M 6 Simon Bouffard, notaire royal de

(jinestas. 1751. n

XVIII" siècle. Papier. 150 feuillets. Les feuillets 4 à 7 de la table et

les feuillets 124 à 143 sont en blanc. 435 sur 2S5 millim. llel. veau.

— (Ancien possesseur : k M. de Milliau. » — Donné par le barreau

de Marbonne.)

29i>. « Annonce des derniers temps, d'après les évangélistes et les

apôtres. 1795. »

Fol. 1. « Annonce des derniers temps par notre divin Sauveur. »

Fol. 7. « Caractère des faux prophètes qui doivent paroitre vers la

(in du monde pour préparer les voyes de l'Antéchrist, k

Fol. 17. Qualités de l'Antéchrist.

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. Les feuillets 15 et 16 sont en

blanc. 250 sur 190 millim. Broché.

290. « Essay sur la vie de saint Prudence, archidiacre de l'église

de Xarbonne, docteur et martyr. 1786. «

Fol. 6. Xotes sur l'histoire de saint Prudence.

Fol. 15. Preuves de l'histoire de saint Prudence.

XVIII e siècle. Papier. 28 feuillets. Le feuillet 14est en blanc. 250 sur

180 millim. Broché.

297. « Mémoires et extraits d'actes pour servir à l'histoire de saint

Prudence, archidiacre de Narbonne et martyr. 1791. »

XVIII e siècle. Papier. 26 feuillets. 250 sur 180 millim. Broché.



416 NARBONNE.

298. « Incipit vita sancti Theodardi, confessons Christi atque pon-

tificis Narbonensis. »

C'est le même texte que celui qui se trouve dans le tome 55 de la

Collection Doat, fol. 11 et suivants.

XVIII e siècle. Papier. 26 feuillets. 250 sur 185 millim. Broché.

299. « Essay sur la vie de saint Théodard, archevêque de Nar-

bonne. »

XVIIIe siècle. Papier. 16 feuillets. 230 sur 170 millim. Broché.

300. « Discours prononcé le jour de ma réception au nombre des

membres de la Commission archéologique deXarbonne. 3 février 1851.

Jalard, chanoine honoraire. »

XIXe siècle. Papier. 10 feuillets. 340 sur 215 millim. Broché. —
(Donné par M. Jalard.)

301. e Philomena. Gesta Caroli magni ad Carcassonam et Xar-

honamct de aedificatione monasterii Crassensis. »

Traduction française de la version latine du Philomena publiée par

Ciampi en 1823. Le prologue de la traduction diffère de celui du

texte latin.

Le titre de l'ouvrage a été ajouté par le donateur.

Les sommaires des chapitres écrits à la marge au XVII e
siècle ont

été rayés et transcrits de nouveau par une main malhabile à la fin du

XVIII» siècle.

Le fol. 140 est d'une autre main que le reste du manuscrit.

Fol. 188 v°, on lit : a Ce livre appartient à moi Gérard-Marc Lapie,

de Montbrun, ce 14 may 1790. » Cette mention est répétée trois fois,

écrite par différentes mains.

Des renseignements fournis par le donateur, il semble résulter que ce

manuscrit provient de l'abbaye de La Grasse.

XVII e siècle. Papier. 180 feuillets. 180 sur 13l) millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Ebrard, de Sallèles-d'Aude.)

(M. Tissikr, bibliothécaire).



NEMOURS. — XEUFCHATEL. 417

NEMOURS (i)

12. Traité de philosophie.

1710. Papier. 287 pages. Relié.

er

NEUFCHATEL <
2

>

44. « Xotice historique sur Xeufchàtel-en-Bray » ,
par Emile Leg

juge de paix en cette ville.

1893. Papier. 144 pages. 310 sur 200 millim. Broché. — (Don de

l'auteur. 1893.)

45. « Miettes de l'histoire locale concernant l'arrondissement de

Xeufchàtel »
,
par Emile Léger.

1898-1899. Papier. 284 pages <t une photographie. 310 sur

200 millim. En feuilles. — (Don de l'auteur. 1899.)

40. Chansons inédites de Laurent Duclos, poète de Beaubec-la-

Kosière.

XIX. 6 siècle. Papier. 200 sur 160 millim. En feuilles. — (Don de

M. Léger. 1899.)

47. Cinq chansons et une mélodie de Horace Decorde.

XIX e siècle. Papier. 200 sur 160 millim. En feuilles. — (Don de

l'auteur. 1899.)

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. VI, p. 211-213

(2) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. II, p. 3V7-'35i.

tome xlii. 27
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NEVERS (1)

22 (1150). OEuvres de M. Auguste Bertrand.

I.k Le malade » ,
poésie. 11 pages. 1824.

II. « Lise, petite pièce religieuse. » 1847. 14 pages écrites,

8 blanches.

III. « Les deux amis, vaudeville en un acte. » 24 pages. — « Le

faux monnayeur et les deux Auvergnats, vaudeville en deux actes. »

54 pages, pages blanches.

IV et V. « Emma la substituée. » Le premier cahier, 137 pages ; le

second, 11 pages. 1809.

VI. « Le château de Bayerne. » 212 pages. 1871.

VII. « Poésies diverses. « 160 pages. 1869-1889.

VIII. >< Les 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet et 9 août 1830 »

,

poésie. 105 pages.

IX. « Daniel, opéra-comique en quatre actes avec ballet. » 108 pages.

X. « Les deux frères. » 43 pages.

XI. Recueil de chansonnettes, « La consolation de deux amis. » —
« Les mécontents et les enfants retrouvés, comédie en trois actes et en

vers. » — « Les naufragés, comédie-loterie avec couplets, en trois

actes eu prose. » 159 pages.

XII. « Où peut conduire un amour défendu, drame en trois actes et

envers. » —- -i Le fils du gagne-petit, opérette en un acte. » — « La

cigale et la fourmi, comédie- vaudeville dramatique. » — « Les

inconvénients du célibat, vaudeville en un acte. » 159 pages. 1857.

XIII. Recueil de pièces diverses. 138 pages.

XIV. -c Les trois sœurs, comédie en cinq actes et en vers. » 132

pages.

XV. « Chants religieux, paroles et musique. - 164 pages.

XVI. « Gliansons et gaudrioles diverses, etc. » 135 pages.

16 cahiers, les 1 er
, 26 et 10e brochés, les autres cartonnés. Papier.

180 sur 150 millim.

23 (1151). Couroux-Després.

(1) Voir Catalogue généra/, t. XXIV, p. 507-547.



NEVERS. 419

I. a Vade-mecum et mémento commencé le 15 juillet 1844,

25, quai des Grands-Augustins. "112 feuillets.

II. « Joies et douleurs, v Poésies. 9 4 feuillets. 1838-1854.

Papier. 230 sur ISOmillim. Deux volumes reliés.

24 (1155). « Cours de mécanique. » 200 pages. — « Métal-

lurgie. » 173 pages. — « Géologie. « 76 pages.

Milieu du XIX siècle. Papier. 270 sur 190 millim. Relié.

26 (1154). F. Ehrmann. 1°. « Trigonométrie. » 76 pages. —
2° u Statique. » 85 pages.

II. « Mathématiques. Courbes du deuxième degré. » 57 pages.

1856.

Deux cahiers. Papier. 180 sur 140 millim. Cartonnés.

2(3 (1153). Moreau de Charny (F.-E.-J.) « Opuscules. Clamecy.

1822. » Poésies. 326 pages.

Papier. 180 sur 130 millim. Cartonné.

27-32 (1152). Le même. « Miscellanées ou recueil d'extraits de

divers ouvrages, journaux, etc. » 1819-1824. Six volumes.

Papier. Tome I
er

, 493 pages; tomell, 440 pages; tome 111,440 pages;

tome IV, 550 pages; tome V, 656 pages , tome VI, 636 pages. 170 sur

130 millim. — (Tous ces volumes proviennent de M. Boursault,

architecte, décédé à Xevers en 1892.)

(M. Duminv, bibliothécaire.)
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NIMES (1)

366 (18,257)
(

2

). Anduze. Carte de la commune d'Anduze (trois

couleurs).

Papier. 670 sur 1,030 millim.

367 (18,258). Anduze. Plan d'une partie delà ville (trois couleurs).

21 janvier 1791.

Papier. 492 sur 2,400 millim.

368 (18,259). Archéologie. Un plan : Temple, bassin, étuve, tépi-

darium, villa romaine, échelle de 2 millimètres par mètre.

Papier. 425 sur 520 millim.

3GÎ) (18,200). « Cahier de bagues. »

Papier. 14 feuillets, dont 7 blancs. 170 sur 120 millim.

370 (18,261). Cahiers et feuilles volantes. Notes et devoirs d'élève

et d'étudiant, sur la rhétorique, la philosophie, la médecine, la phy-

sique.

Papier. 22 cahiers. 200 sur 150 millim.

371 (18,202). Canal du Gardon.

1". Copie d'une lettre cà XI. Simon Thérond, à Marseille. Anduze,

21 février 1837.

2". Copie de l'acte d'association entre MM. Thibault, Verdier de

Servies, Claris et Gaussoryues. 13 février 1837.

3°. Prise d'eau sur le Gardon (23 février 1837). Projet d'adhésion

(I) Voir Catalogue général (ancienne série), t. VII, p. 531-666.

(*2) Les mss 366 à 392 proviennent du le
;
>s Teissier-Rolland. Ils sont inscrits au

Catalogue de la Bibliothèque de Nîmes, IV, sous les numéros qui se trouvent

ici entre parenthèses, et nous en reproduisons la description telle qu'elle a é:é faite

par AI. Paulhan, auteur du tome IV. La suite, jusqu'au numéro 572, est la repro-

duction, à peu de chose près, du Supplément publié par AI. Simon, bibliothécaire,

Xim es, 1899, in-i° de vi-168 pajjes. Les numéros, à partir de 573, indiquent

les manuscrits entrés à la Bibliothèque depuis la publication de ce Supplément.



NIMES. 421

de Simon Thérond et J. Tessier à la société de MM. Thibaut, de

Servies, Claris et Gaussorgues.

4°. Lettre adressée de Marseille, le 24 février 1837, à M. Ant. Teis-

sier par Thérond fils.

5°. Anduze, 4 mars 1837. Lettre à M. Thibault, ingénieur en chef

au Corps royal des mines, à Alais.

6°. Un plan sur papier calque. On y trouve les noms de Mazel,

Volpelière, Bonfils, etc. Commune de Miallet. Territoire d'Anduze.

Papier. 1,065 sur 400 millim.

372 (18,263). « Compte des travaux relatifs à la vaccine et son

inoculation, rendu à M. le baron Rolland, préfet du département du

Gard, par Alexandre Pleindoux, docteur de la Faculté de médecine de

Montpellier, membre correspondant de plusieurs Sociétés médicales,

chirurgien du lycée impérial de Xismes, etc., etc. 1813. »

Papier. 6 feuillets. 270 sur 180 millim.

373 (18,264). Cours de sciences naturelles, professé à l'Athénée du

Gard et comprenant deux années.

Papier. 12 cahiers. 240 sur 180 millim.

374 (18,265). 1°. Exposition. Préfecture du Gard. Arrêté relatif à

l'exposition des produits de l'industrie française, en 1839. Affiche

imprimée.

2°. Mairie de Toulouse. Exposition publique des produits des beaux-

arts et de l'industrie. 1838. Affiche imprimée.

3°. Lettres, nomination et convocations relatives à l'exposition des

produits de l'industrie française, ouverte à Paris le 1
er mai 1839.

Papier. 10 feuillets. Dimensions diverses.

37o (18,266). Gardon. Plan d'une partie du Gardon, près du mou-

lin de Kecoulin, avec les noms des propriétaires riverains, parmi les-

quels ceux de MM. A. Teissier, Bonifas, Coulomb, Deson, etc. Por-

tions diverses du lit du Gardon, à l'usage de MM. Galière, Bonifas et

Teissier.

Papier. 698 sur 1,030 millim.
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370 (18,267). Géographie physique, par Lamouroux.

Papier. 43 feuillets volants. 195 sur 150 millira.

377 (18,268). « Hallucinations de Delon. 20 mars 1844. »

Papier. 10 feuillets. 220 sur 140 millim.

378 (18,269). 1°. Histoire de la géologie (d'après Jean-Claude de

la Métherie).

Papier. 46 feuillets, dont 7 blancs. 195 sur 150 millim.

2°. Cours d'histoire de la géologie (Marcel de Serres).

Papier. 46 feuillets. 193 sur 150 millim.

3°. Richesses du département du Gard pour la botanique et la zoolo-

gie. Cours de sciences naturelles : cosmologie, géologie, etc.

Papier. Feuilles volantes. 195 sur 150 millim.

4°. Cours de géographie physique, de géologie, etc. (d'après Malte-

Brun, delà Métherie, Dolomieu, etc.).

Papier. Feuilles volantes. Dimensions diverses.

5 e
. Géologie (d'après Bernard de Palissy, Leibnitz, Wheston, efc).

Papier. Feuilles volantes. Dimensions diverses.

6°. Géologie. Silva.

Papier. 15 feuillets. Dimensions diverses.

379 (18,270). Hydraulique.

1°. Projet Teissier pour la conduite de nouvelles eaux à Nimes.

Enquête, 15 février 1848. Une affiche signée : a Le préfet du Gard,

Darcy. » Nimes, typ. veuve Guibert.

2°. Lettre adressée à Anduze cà M mc Auguste Teissier, par M. Teis-

sier. Datée de Valleraugue, le 1
er avril 1820.

Papier. 2 feuillets. 255 sur 200 millim.

3°. Notes diverses concernant l'hydraulique.

Papier. 22 feuillets. Dimensions diverses.

4°. Dessins divers : machines, conduites d'eau.

Papier. 17 feuillets. Dimensions diverses.



NIMES. 423

380 (18,271). Livre de comptes. Reçus signés : Teissier, Praden,

Teissier Demargueritte. Cinq pages seulement sont écrites ; trois au

commencement du cahier et deux vers le milieu. Le reste est en

blanc.

XIX e siècle. Papier. 188 sur 140 millim. Rel. parchemin.

381 (18,272). Médecine. — Notes diverses.

Papier. 110 feuillets. 240 sur 150 millim.

382 (18,273). Médecine. Préservatifs contre la méchante odeur de

chambre des malades. Préservatif pour un médecin. De la goutte

sereine et de la surdité ; de l'ophthalmie, etc.

Papier. 152 feuillets. 180 sur 130 millim. Couvert, parchemin.

383 (18,274). Notes diverses comprenant :

1°. Note sur les eaux de Paris.

Papier. 5 feuillets. 235 sur 180 millim.

2". Eaux de Paris (Impartie).

Papier. 18 feuillets. 202 sur 150 millim.

3°. « Rectifications de M. Alassig, ingénieur en chef des eaux de

Paris, aux articles de M. Teissier, sur ces eaux. Paris, 1 "juillet 1844. »

Papier. 4 feuillets. 250 sur 180 millim. Ces feuillets sont entière-

ment barrés.

4°. De Nimes et de ses eaux. Seconde partie. Huitième et neuvième

articles. Système de M. Fontanier, avocat féodiste. 1770. Recherches

historiques et études sur le terrain pour donner à la ville de Nimes les

eaux dont elle a besoin, par M. le docteur Jules Teissier, membre de

plusieurs Sociétés savantes. 2 e
partie.

Papier. 18 feuillets. 203 sur 150 millim.

5°. Notes de médecine.

Papier. 2 feuillets. 225 sur 150 millim.

6°. Rrouillon et partie au net du rapport fait au jury de l'industrie

du Gard, sur les produits minéralogiques et métallurgiquesdu départe-

ment. Partie au net : 17 feuillets, dont trois blancs et un portant la

mention : « Mars 1, 1839. Rapport que j'ai fait au jury de l'industrie
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du Gard sur les produits métallurgiques et minéralogiques du dépar-

tement. »

Papier. 235 sur 175 millim.

7°. Brouillon. 9 feuilles volantes. Le dernier feuillet porte au verso

la mention suivante : « Mars 1839. Nimes. Brouillon du rapport fait

au jury d'exposition de l'industrie nationale. Partie minéralogique,

géologique et métallurgique. Vassas était chargé des autres par-

ties. »

Papier. 205 sur 150 millim.

584 (18,275). Pièces concernant un projet de rectification de la

route royale, n° 107.

1°. Mémoire intitulé : a Mon opinion en faveur de Font-morte. «

Papier. 24 feuillets. 298 sur 190 millim.

2°. Lettre à Messieurs les membres de la commission chargée d'exa-

miner les divers projets de rectification de la route royale, n° 107, par

L.-I. Soubeiran (lithographie). Annotation manuscrite dans la marge

de la page 2.

Papier. 4 feuillets. 330 sur 210 millim.

3°. Deux lettres émanant de la préfecture du Gard et concernant la

rectification de la route royale, n" 107.

4 feuillets in-i".

4°. Affiche concernant la même affaire. Arrêté du préfet du Gard.

Imprimé in-fol.

5°. « Observations présentées par le conseil municipal de Saint-

André-de-Valborgne, sur le projet de rectification d'une partie de

la route royale, n° 107. »

Brochure in-4°. Le Vigan, Argelliès. 1841.

6°. « Nouvelles observations sur les trois avant-projets de la rectifi-

cation de la route royale, n° 107, entre Florac et Saint-Jean-du-

Gard. »

Brochure in-4°. Le Vigan, imprimerie d'Argelliès.

7°. « A Messieurs les membres de la commission nommée pour
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î

'examen des divers projets de rectification de la route royale, n° 107,

entre Florac et Saint-Jean-du-Gard.

Brochure in-4°. Nimes, C. Durand-Belle, mars 1841.

8°. « A Messieurs les présidents et membres de la commission d'eu-

quête « , etc., par Daudé.

Brochure in-4°, avec tableaux et trois planches. Ximes, C. Durand-

Belle, avril 1841.

9". "A Messieurs les membres de la commission nommée pour l'exa-

men »
, etc.

Brochure in-i°, accompagnée d'une carie. Mimes, C. Durand-

Belle, avril 1841.

38o (18,276). « Plan de la ville d'Anduze, département du Gard. »

Papier. 1 feuille. 460 sur 590 millini.

38(î (18,277). « Plan des lieux contentieux entre sieur Auguste Teis-

sier et demoiselle Roquier, épouse Colomb. Pour MM. les juges du

Tribunal d'Alais. »

Une carie. Écrit au haut de la carte : « Levant, commune de Géné-

rargues » . Ecrit au bas : « Couchant, commune d'Anduze. » 452 sur

590 millim.

Deux feuillcls manuscrits (projet de traité) sont joints à cette carie.

Papier. 225 sur 170 millim.

387 (18,278). Plans de l'état des lieux en contestation entre

M. Auguste Teissier et MM. Galière, Bonifas et Etienne Colomb, con-

sidérés k diverses époques.

23 plans. Deux feuillets explicatifs accompagnent ces plans.

Dimensions diverses. Quatre plans, non relatifs au même objet, sont

joints à la collection.

388 (18,279). 1°. Plans d'habitations.

Papier. 470 sur 600 millim.

2". Autres plans. Immeuble Lapierre, Boniface. Terre de Vialat,

Terre de M. Mazade, autrefois M. de La Valette, etc.

Papier. 475 sur 550 millim.
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589 (18,280). Plans et coupes relatifs au moulin de Recoulin.

Papier. 1 feuille. 348 sur 440 millim.

590 (18,281). Plans divers, estimations et devis.

1°. Enclos des Cordeliers.

2°. Plan du rez-de-chaussée et premier étage de la maison à cons-

truire à Anduze, par M. Maurin, maréchal-ferrant.

3°. a Maisons à construire dans Tenclaud (sic) de M. Teissier Au-

guste, situées sur la route de Nismes, quartier appelé le chemin Neuf,

où l'on voit tout ce qui doit être construit à neuf, tracé en couleur

jaune. «

4°. « Devis estimatif d'une maison neuve à construire au faubourg

du chemin Neuf à Anduze, etc., devis fait et rédigé à Nismes, le 3 fé-

vrier 1813, par M. Teissier, de Lasalle. »

5°. Plan avec de nombreuses indications : Chemin de Saint-Félix et

Monoblet; petite pièce de M. Kafin du Crouzet, etc. ; cimetière delà

ville d'Anduze
;
jardin et filature de M. Cabanis ; jardin de M. Rieu,

etc.; enclos desR. P. Cordeliers ;
jardin de M. de La Farelle, etc., etc.

6°. Un plan fait et dressé à Anduze, le 18 mai 1818, par L.-M.

Bonifas, etc., etc.

Papier. 22 feuillets. Dimensions diverses.

591 (18,282). 1°. a Projet de décret. Canal de Ximes.

Papier. 4 feuillets. 337 sur 240 millim.

2". Analyse du mémoire d'Angrave sur les fontaines de Ximes.

1774.

Papier. 15 feuillets. 250 sur 180 millim.

592 (18,283). « Tableau ou livre général, contenant les noms de

toutes les personnes qui doivent à la succession de messire Jacques-

Pierre de Galian, seigneur de Saint-Paul-cle-Galbiac, de son vivant

conseiller à la Cour des comptes, aydes et finances de Montpellier,

soit par billets, obligations, promesses, contracts, engagements, pen-

sions et rentes foncières, ou de quelqu'autre manière que ce puisse

être, etc. 1786. »

Papier. 152 feuillets, dont plusieurs blancs. 370 sur 240 millim.

Rel. vélin.



NIMES. *27

305. I. " Liber manualis Wilelmi. » (Manuel de morale de Dbuoda.)

Fragments. Première ligne : « VIII. De s[an]c[t]a Trinitate. VIII. De

fide, spe, etc. » Dernière ligne : « Evangelium, consu[m]matum

est » , et au bas : « Ce presant libre appartientà moy P. de don » .

(V. É. Bondurand. Le Manuel de Dhuoda. Paris, Alphonse Picard,

1887.)

Xe siècle. Vélin. 32 feuillets (Le feuillet 1 n'a élé retrouvé qu'après

que les 31 autres feuillets avaient déjà été numérotés.) Lignes longues.

Écriture minuscule romane. Nombreuses initiales et têtes de chapitre

en rouge. 220 sur 142 millim. Rel. basane rouge marquetée de

noir pleine. G.-D. (1).

II, Un cahier écrit de la main de M. Germer-Durand, et intitulé :

« Le livre de Doda. r. Ce cahier contient une copie des fragments du

Manuel donnés par Mabillon et la transcription des fragments du

manuscrit de Xim es (V. E. Bondurand, Le Manuel de Dhuoda, p. 268).

Papier. 230 sur 180 millim. G.-D.

394. Quinti Horatii Flacci Poemata. Fragments. Contient : Odes,

III, 25, 7 à III, 29, 46 ; IV, 1, 38 à IV, 4, 58 ; IV, 6, 15 à IV, 10,

1 ; IV, 15, 5 à la fin. Epodes. Commencement à 2, 14; 3, 16 à 10,

1 ; 17, 22 à la fin. Poème séculaire en entier. Art poétique jusqu'au

vers 181. Épitres, I, 14, 12 à I, 17, 16 ; I, 18, 93 à II, 1, 60.

XIII e siècle. Vélin. 18 feuillets. Lignes courtes en une colonne. Notes

marginales et interlinéaires. Ecriture minuscule. Premières lettres

des chants en majuscules rouges ou bleues. 222 sur 113 millim.

Feuillets non brochés dans un carton. G.-D.

395. Machzor contenant les Pizmonim et les Haphtaroth des Arba

Paraschioth ; les Selichoth et Rehoutoth du jeune d'Esther ; les Piou-

im, Azharoth et Haphtaroth de Pesach, Schebouoth et Souccoth, etc.

Rite d'Avignon. Au bas du recto du premier feuillet la signature :

« Anceau, notarius * ; au recto du dernier feuillet : « Le copiste ne fera

aucune correction ni aujourd'hui, ni jamais, jusqu'à ce qu'un àne monte

à une échelle »; au verso : « Moi, Meschoulam, j'ai écrit ces quatre

Paraschioth et Azharoth pour le fort Rabbi Abba Mari, fils de David,

et je les ai achevées le 15 du ll me mois selon le comput que nous

(1) La mention G.-D. indique que le manuscrit faisait partie des papiers de
feu M. E. Germer-Durand dont la Bibliothèque a fait l'acquisition en 1885.
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comptons aujourd'hui, ici, à Avignon, l'an 148 sixième mille (1378).

Que le Verbe, dans sa miséricorde, envoie bientôt son secours. Amen. »

Et plus bas : « Moi, Isaac. »

XIV* siècle. Vélin. 286 feuillets. Écriture carrée ponctuée. 160 sur 110

millim. Rel. basane pleine. — (Donné à la Bibliothèque de la ville de

Mimes par M. Jonas Weyl, grand-rabbin de Marseille.)

39G. Missel plcnier. Fragments. Première ligne : a ...pagunt ; céleste

levam. » Au bas de la dernière page : « 1426. Fuit incepta fratria

Sancti Nicolai die quinta mensis octobris. Bajuli primi fuerunt Petrus

di Eyza et Johannes Martini. »

XIV e siècle. 13 feuillets, à deux colonnes. Indications liturgiques

en rouge. Initiales ornées. 382 sur 242 millim. Rel. toile cbamois

pleine.

397. Registre de la confrérie de Saint-Xicolas de la ville de Brian-

çon contenant les procès-verbaux des assemblées de 1555 à 1668. Ces

procès-verbaux sont tantôt en latin, tantôt en français. Première

ligne : « Anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo. »

Dernière ligne : « Fantin, not. »

XVI e siècle. 32 feuillets. 400 sur 251 millim. Rel. toile cbamois

pleine.

398. Chartes des XIII e
et XIV e siècles.

1°. Reconnaissance. Etienne Moratini au s
r Azéris, prieur de Sainte-

Marie d'Esteuzène. 4 des ides de janvier 1252. Parchemin.

2°. Acte de vente de plusieurs pièces de vigne situées dans la

dimerie de Saint-Cirice de Lédenon. 3 des nones d'octobre 1265.

Parchemin.

3°. Acapte concédé par Hugues Rafîn deXimes. Octobre 1302. Par-

chemin.

3° bis. Acte du 24 juillet 133 4. Parchemin.

4". Acapte à Guillaume Reboul, habitant de Mimes, d'une maison

sise à Mimes. 4 février 1340. Parchemin.

5°. Quittance générale d'Anthoiue Alphant. Saint-Gilles, 4 juin

1378. Parchemin.

6°. Trois quittances. Colias, 1386, 1387 et 1388. Parchemin.
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7°. Acte instituant frère Raymond, moine du monastère de Saint-

Gilles, exécuteur testamentaire. « Andréas Bonerius » , notaire. 18 oc-

tobre 1389. Parchemin.

8°. Confirmation par frère Hugues, provincial des frères .Mineurs de

Provence, de la fondation d'une messe annuelle pour le repos de

l'àme de Robert Dauphin, instituée dans le couvent de son ordre à

Mimes. 7 novembre 1384. Parchemin.

399. Chartes du XV e siècle.

]". Rémission de Jean Audibert, héritier de Marguerite Merlin, à

noble Pierre Gros d'un jardin (parran) cà Saint-Gilles. 31 octobre

1405. Parchemin.

2°. Quittance de Pierre Arquier, damoiseau. Saint-Gilles, 10 dé-

cembre 1405. Parchemin.

3". Vidimus donné par Jean Vital, secrétaire et juge du roi, de lettres

patentes du roi Charles VI. 10 novembre 1414. Parchemin.

4". Rémission de Marguerite Beyrique, femme et héritière de Jean

Audibert, à Antoine Pellegrin. Mimes, 20 avril 1416. Parchemin.

5". Inventaire des biens de Jean Audibert et de Marguerite Beyrique,

fait à l'instance de trois prêtres y nommés déclarant n'être que usu-

fruitiers et ne se porter héritiers que sous bénéfice d'inventaire.

10 avril 1417. Parchemin.

6°. Quittance de Pierre Kngualenque, tuteur de Marguerite Eugua-

lenque, de cinquante livres reçues des trois prêtres. Mimes, 21 dé-

cembre 1421. Parchemin.

7". Reddition de compte des trois prêtres à Jean Brunel. Mimes,

22 novembre 1424. Parchemin.

8°. Procuration d'un procureur de l'église de Mende. Parchemin.

9". Ordonnance en faveur des consuls de Colias. Mimes, 1404. Par-

chemin.

10°. Obligation d'un charron de Mimes. 1405. Parchemin.

11°. Vente faite par Jean Pons, de Colias, à son frère Pierre Ardouin.

Parchemin tout déchiqueté.

12°. Arrêt du parlement de Toulouse concernant la dîme du prieuré

de Saint-Geniès-de-Malgoirès. 3 mai 1471. Parchemin.

13°. Insinuation faite par Louis Gelin, prieur de Saint-Martin-de-

Montdardier. Mimes. Parchemin.

14°. Mouvel achat par Guillaume Pigeron, marchanda Saint-Gilles,
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à Jaufrès Decand et Amalric de la Bourdannel, d'un casai de cal-

quières à Saint-Gilles. 1493. Parchemin.

15°. Mandement de la sénéchaussée de Beaucaire et de \imes à

Jean Menon, trésorier, de payer à Adam Tenon, clerc, la somme de

dix livres tournois. Paris, le 10 février 1466. Signé : « A. B. de Beau-

veau » . Parchemin.

16°. Mandement de Chàteauneuf, sénéchal de Beaucaire, à Marie

Perot, trésorier receveur, de payer à Bertrand Boutoux, fustier, de

Nimes, et à Denis Grabast, peintre, la somme de sept livres dix sols

tournois pour divers travaux. Nimes, le 25 mai 1474. Parchemin.

400. Chartes du XIT siècle.

1°. Bulle de Jules II donnant dispense à m" Jehan Bosario pour

tenir plusieurs bénélices. Rome, 1508.

A la bulle est attaché par un cordon de soie le sceau de plomb

portant à l'endroit : Julius papall, et au revers les tètes de saint Pierre

et de saint Paul nimbées, entourées par des points et séparées par une

croix ; au-dessous de la croix, des glands destinés à rappeler le chêne

qui formait les armoiries de la maison de la Rovère. (V. Wailly, Elé-

ments de paléographie, II, p. 404). Parchemin.

2°. Quittance de dot par Jean Marchant, époux de Catherine Gaufrés.

L'Isle (comtat Venaissin), 5 mars 1510. Parchemin.

3°. Acte d'entrée en possession du bénéfice de Saint-Geniès-de-Mal-

goirès, diocèse d'Uzès, par frère Jean de Bosario. 16 octobre 1513.

Parchemin.

4°. Bulle de Clément VII en faveur d'Antoine Engelras pour posséder

plusieurs bénéfices. Marseille, 4 novembre 1533. Le sceau manque.

Parchemin.

5°. Acte de notification pour Antoine Engelras, prieur de Saint-

Geniès, aux vicaires de Saint-Gilles et d'Uzès. 1534. Parchemin.

6". Requête de Jean de Rosario contre Jean Telin et Georges et

Denis Brueys, relative à la possession du prieuré de Saint-Geniès-de-

Malgoirès, et ordonnance, à ce sujet, de Toulouse, 20 août 1534.

Requête sur papier, ordonnance sur parchemin.

7°. Acte de notification au vicaire de Saint-Gilles pour Antoine Engel-

ras, prieur de Saint-Geniès (texte français). Parchemin.

8°. Contrat de mariage entre Andrieux Gay et Jeanne Hardouyne à

Calvières. 1541 (texte français). Parchemin.
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9". Quittance notariée délivrée par Etienne Ducros de Sumène.

Sumène, novembre 15 42. Parchemin.

10°. Procuration de m 8 Jean Chaissy pour cession de son prieuré

de Saint-Geniès à la table du chapitre de Saint-Gilles. 6 mai 1544

(texte français). Parchemin.

J 1". Procuration du chapitre de Saint-Gilles à l'abbé et seigneur

Théodore de Jean Delamont pour transiger au procès pendant pour

raison du prieuré et bénéfice de Saint-Geniès-de-Malgoirès. 9 août

1545 (texte français). Parchemin.

12". Enregistrement de provision de notaire royal pour Jean de

Balma, clerc, natif de Villefort, par le juge seigneurial de Saint-

Alexandre, près le Pont-Saint-Esprit (la seigneurie étant alors à Charles

de Tholignan (Thalignan), baron de Barre, seigneur de Saint-

Alexandre). 29 juillet 1549. Parchemin.

13°. Copie d'une bulle de Paul IV adressée par Jean de Caylar, cha-

noine, à l'évèque de Nimes, le 1
er août 1559. Parchemin.

1 i°. Visa de l'évèque d'Czès, pour Pierre Chardon, de la signature

apostolique d'une nouvelle provision donnée en sa faveur au bénéfice

de Saint-Geniès-de-Malgoirès, le 14 décembre 1598. Parchemin.

15'. Concession du prieuré de Saint-Geniès à Jean de Bouvière

par l'évèque d'Uzès, Louis de la Vigne, le 20 décembre 1599. Parche-

min.

401. Documents divers du XVII e
siècle.

1 '. Lettres patentes à Henri de Montmorency, pair et connétable de

Erance, comte d'Alais, octroyant l'office de juge d'appeaux à Alais à

Pierre de Bozel jeune. Lyon, 20 janvier 1601. Parchemin.

2°. Expédition de la même patente. Parchemin.

3°. Visa, par la Cour, de la lettre patente du roi nommant Pierre

de Bozel, conseiller en la sénéchaussée et siège présidial de Nimes.

Castres, le 22 décembre 1604. Parchemin.

4". Collation par Pierre de Valernod, évèque de Nimes, à Antoine

Marcellin, du prieuré de Saint-Michel-de-Bouret. Nimes, 1623. Par-

chemin.

5'. Trois pièces intéressant Colias : 1". un ordre de payer du

20 septembre 1625; 2". une imposition de 900 livres, le 3 oc-

tobre 1625; 3°. une permission d'emprunter, 3 octobre 1625. Par-

chemin.
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6°. Charte relative à la recette des deniers 1610. Parchemin.

7°. Dispense par Denys Cohon à Aimery de Lorimond, chanoine de

la cathédrale de Ximes, d'assister à tous les offices. Paris, 13 no-

vembre 1634. Parchemin.

8". Quatre pièces concernant Jacques de Rozel : 1°. Lettres patentes

du Roi octroyant à Jacques, avocat au présidial de Ximes, l'office de

conseiller en la sénéchaussée et siège présidial de Ximes, « que

naguère souloit tenir et exercer M. Pierre de Rozel, son père » . Paris,

le 12 mars 16 46. Sceau en cire. Parchemin. 2°. Deux reçus délivrés

à M. Pierre de Rozel. Paris, 6 janvier 1645. 3". Résignation de

\I. Pierre de Rozel de son office de conseiller en faveur de M. Jacques

de Rozel, entre les mains de M. Charles de Rochemore, seigneur de

Soulorgues, et de Louis de la Raume. 2 novembre 1645. Parchemin.

4°. Deux reçus délivrés à Jacques de Rozel. Paris, 3 mars 16i6.

Parchemin.

9°. Diplôme de docteur es droits canonique et civil délivré par Pierre

de Payen, chancelier de l'Université d'Orange, à Pierre de Rozel.

Orange, 26 mai 166 ï. Sceau de l'Université. Parchemin.

10°. Acte de vente et d'adjudication d'une maison de la rue Males-

trène. Ximes, le 30 août 1633. Parchemin.

11". Acte de résignation par Honoré deTrimond, conseiller-clerc du

Roi en la sénéchaussée et siège présidial de Ximes, en faveur de Jean-

Joseph de Rozel, seigneur de Valescure. Ximes, 1683. Parchemin.

12°. Collation par Hector d'Ouvrier, évoque de Ximes, du prieuré-

cure de Saint-Martin-d'Aubord à François Aubert du Mans. Ximes,

25 juillet 1648. Parchemin.

13". Sentences du présidial entre Xoël Lavy et les hoirs de Jacques

Crouzet. 23 février 1607. Parchemin.

402. Documents divers du XVIII e
siècle :

1". Contrainte pour le rôle des impositions de Colias. Montpellier,

17 octobre 1716. Parchemin.

2". Quittance de M. Bonnier, trésorier de la Rourse des Ktatsdupays

de Languedoc, pour la capitaiion de l'année 1716 du diocèse d'Uzès.

Montpellier, 16 décembre 1716. Parchemin.

3°. « Appointement en défaut pour M. le comte de Thiange et d'An-

Jesy, marquis de Rotjuefeuil, baron de Castelnau, elc, contre noble

Gilles de Layrolle. » Ximes, 19 mars 1730. Parchemin.
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4°. Lettre de correspondance pour M. Séguier, de l'Académie des

sciences, signée Grandjean de Fouchy, avec le cachet : a Sigillum

regiae scientiarum Academiae ». 10 mai 1879. (Double du diplôme

encadré qui se trouve dans le cabinet de M. le conservateur de la

Bibliothèque.) Parchemin.

5°. Testament de Charles Jonquières, maître en chirurgie à Ximes.

Ximes, le 24 mai 1774. Parchemin.

6°. Testament de Nicolas Courdesse, laboureur, habitant du lieu de

Saint-Dionysy. 6 février 1775. Parchemin.

7°. Assignation contre Pierre Fromentin, habitant de Mende. Par-

chemin.

8°. Acte de vente par Jean Issaurat, laboureur de Saint-Césaire, «à

Boniface Veïan, habitant en la paroisse de Laval-de-Boure, de deux

terres sises au quartier de Laval-de-Boure. 17 avril 1778. Par-

chemin.

405. Liasse contenant :

1". Lettre du sénéchal de Beaucaire à L'Hermite etFagen, autorisant

Jean, de Saint-Victor-de-Malcap, à saisir, à raison de ce quiluiest dû,

les créances de son débiteur, avec signification, au verso, de Bernard

Teissier, sergent royal, 25 mars 1411. Ximes, 31 décembre 1410.

2°. Lettre testimoniale de procuration de Lucie et de Jeanne Bossel,

d'Aulas. 14 août 1495.

3". Mariage entre Antoine Silhol, pelletier, d'Avignon, et Louise

Fontaine. 15 novembre 1502.

4° Extrait des reconnaissances du Mas Domps, paroisse de Cam-

pcstre. 3 avril 1518.

5°. Interrogatoire fait par les prud'hommes députés de la Correction

des erreurs de la première recherche générale du diocèse d'Uzès.

1
er mars 1553.

6°. Bequête aux affaires royaux ordinaires de Ximes. 24octobre 1592.

7°. Appointement donné par Vivart, lieutenant déjuge, du mande-

ment de Montredon. Sommières, 30 octobre 1598.

8°. Quittance pour Etienne Olmer. 19 avril 1599.

9°. Quittance d'Alexandre Silmain à M. C. Arnoul. Le Mans, le

25 avril 1628.

10°. Ordonnance de règlement pour la dépense ordinaire de la ville

et communauté d'Anduze. 13 juin 1670.

TOME XLII. 28
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11°. Recueil de quittances du XVII e
siècle.

12°. Contraintes. Mimes, 164 i et 1645.

13°. Quittance du sieur Bernard, juge, pour la ville d'L'zès. 1697.

14°. Billet de change à Tordre de Mme de Basin, supérieure du mo-

nastère de Notre-Dame du Refuge de Mimes. 8 avril 1709.

15°. Quittance du curé perpétuel d'Aiguesmortes pour le s r Roubin,

fermier du vénérable chapitre d'Alais. Aiguesmorles, le 3 février 1716.

16°. Achat d'un calice. Mimes, 16 décembre 1700.

17°. Un feuillet de compoix. 1708.

18°. Procès-verbal de l'intendant Louis Le Tonnelier, s
r deBreteuil,

homologuant la liquidation du passif de Roquedur. Septembre 1647.

19°. Autorisation par Jacques Leblanc, juge des conventions royaux

de Mimes, Gxant, à la requête de Françoise Fabrique, veuve de Paul

Micolas, la liste des personnes qu'elle peut faire assigner dans une

affaire d'intérêt privé. Mimes, 4 juin 1624.

20°. Lettre du 19 août 1622 émanant du sénéchal Jean de Fain, au-

torisant appel par Jacques Génoyé, Paul Reinaud et autres, d'un juge-

ment rendu par le juge des conventions royaux, au profit de Jeanne de

Binet.

21°. Lettre du chevalier des Ours h M. l'abbé de Villeméjane,

prieur de Colognac. S. d.

22°. Lettre adressée parCubizol à Sillon, marchand à Mimes. Com-

mencement du XVIII e
siècle. Il y parle de l'abbé Robert, chanoine de

Mimes.

23°. Lettre dans laquelle un chanoine prie M. Aubert, chanoine à

Mimes, de lui trouver à louer une maison près de l'église. S. d.

Papier. 300 sur 220 millim. G.-D.

404. Rubriques de Jacques Lrsy, notaire à Mimes. Années 1545,

1546, 1547, 1558, 1559, 1561.

XVI' siècle. Papier. 74 feuillets. 360 sur 170 millim. G.-D.

403. Documents divers provenant en grande partie des archives

municipales de Mimes :

1°. Transaction passée entre les consuls de Mimes et les consuls de

Cavayrac. 23 mai 1398.

2°. Extrait de la transaction de l'année 1476 contenant règlement sur
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l'élection des consuls et autres officiers, en la maison consulaire de la

ville de Ximes.

3". a Procès-verbal du conseil tenu à la maison consulaire de \ismes,

le 8 octobre 1595, par devant Anthoine de Malmont, conseiller du Roy

à la Cour de Mgr le sénéchal de Beaucaire,et MM. Tristand de Hrueis,

s
3r de Sainte-Chapte, Charles Dupin, Jacques Serin, Bertrand Pou-

jol, premier, deuxième, troisième et quatrième consuls dudit Nis-

mes. »

4°. Délibération pour le logement de la compagnie d'ordonnance de

Mgr le duc de Ventadour. 1602.

5°. Attestation des consuls de Nimes que M e Jean du Cros, premier

consul de Massillargues, a assisté au département de l'assiette du

diocèse. 31 janvier 1609.

6°. Mandement et quittance de M° Barthélémy Rosta, du 21 sep-

tembre 1610, pour 6 livres denier.

7°. Ordonnance de Denis de Fabrique, conseiller du Roi en la Cour

de M. le sénéchal, etc., enjoignant à tous notaires, gardes-notes, gar-

diens des archives, etc., de communiquer au s
r Chabot, procureur du

Roi, les actes, papiers, en leur pouvoir, qui lui sont nécessaires pour

l'exécution de l'édit du mois de juin de l'année 1610.

8". Fragment du procès-verbal de l'assemblée générale du diocèse de

Ximes, tenue le 15 novembre 16...

9°. « Du procès intenté en la Cour de nosseigneurs des aides à

Montpellier, par Jean Barthélémy, contre le diocèse, comme conces-

sionnaire des droits d'Hercule Espéron. 1614. »

10°. Acte de résignation et protestation fait par Jean Vigier « hoste-

lier du logis où pend pour enseigne la Conquilhe » , aux consuls de

Xismes, le 13 décembre 1619.

10° bis. Notes d'actes concernant la famille DarJouin, s
3r de la

Calmette.

11°. Des réparations des ponts et passages des chemins de Beaucaire

à Ximes. 1619.

12°. Délibération relative à un emprunt pour fournir aux frais de

l'assiette du diocèse. 1619.

13°. Contrat entre les consuls de Nimes et Barthélémy Bousquet, ma-

çon, pour réparations à faire h la place Sainte-Eugénie. 27 dé-

cembre 1621.

14°. Lettre des consuls de Ximes aux habitants des lieux dépendants
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de la viguerie de Nimes pour avoir des « terres propres à faire sal-

pêtre » . 3 novembre 1620.

15°. Compte du sieur Pierre Richard de l'avance de l'imposition de

l'année 1621 qu'il aurait levée du quartier des Garrigues.

16°. Compte du sieur Pol Allary de l'avance des tailles de l'année

1621.

17°. Mandement des consuls à Jehan Michel, et quittance de celui-ci

pour la somme de 4 livres. 1627.

18°. Mandement des consuls à Jean Malbernard, et quittance de ce-

lui-ci pour 6 livres, 10 sols. 1627.

19°. Mandement à M. Houx, plâtrier, et quittance de celui-ci. 3 dé-

cembre 1627.

20°. Mandement à Jean Rieusset de Concoules, et quittance de ce-

lui-ci pour la somme de 95 livres, 6 sols. 15 novembre 1627.

21°. Mandement à damoiselle Suzanne de Combies, et quittance de

celle-ci pour la somme de 100 livres. 1627.

22°. Mandement à Jean Grill, et quittance de celui-ci pour la somme

de 18 livres. 1627.

23°. Mandement à M. de Saint- Césaire pour la somme de 75 livres.

1627.

24°. Mandement à recevoir sur M. Donnant, receveur, pour la

somme de 79 livres. 1627.

25°. Mandement à Claude Couret, et quittance de celui-ci pour la

somme de 6 livres 5 sols. 1627.

26 ". 1°. Lettre de M. Hounoux aux consuls de Nimes pour obtenir

de l'avoine. 2°. Lettre de M. Rozel, au nom des habitants de Caissar-

gues, aux consuls de Nimes, déclarant n'avoir ni pain, ni avoine pour

les gens de cheval de M. d'/lunous. 3°. Mandement à Pierre Sellon pour

cinq salmées d'avoine dont quatre pour Rouillargues et une pour Cais-

sargues, et quittance de celui-ci. 25 avril 1630.

27°. Quittance de Nicolas Valénot de la somme de 16 sols pour une

journée d'homme pour ouverture à la voûte de la porte de la Rou-

querie. 1
er août 1630.

28°. Quittance de Nicolas Grisard, fondeur de cloches, natif du pays

de Lorraine, de la somme de 60 livres pour la façon de deux cloches.

7 août 1630.

29°. Cahier de recette de messieurs du chapitre de Saint-Gilles,

commencé le 3 septembre 1630.
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30°. Extrait du registre des délibérations de la maison consulaire,

du jeudi 16 janvier 1634. « Les s
rs Lamotte, Boschier, Hères et Bour-

guet, consuls de l'année dernière 1632, ont consanty que sur la

somme de 160 livres qui leur est deue pour leurs gages de consul et

quy a été imposée, soit pris 40 livres, à sçavoir 10 livres sur les gages

de chascun pour employer en achapt de couvertes pour l'hospital au

lieu et place d'un harnoix que chaque consul est tenu de laisser dans

l'arsenal, duquel on n'a pas besoin, ce royaume jouissant d'une pleine

paix. »

31°. Mandement pour le révérend Père Dominique Carrière, syndic

du couvent des frères Prêcheurs, et quittance de celui-ci. 27 avril 1643.

32°. « Teneur de la commission donnée aux s
rs Panthosir et Jean

Chappeau, babitans aux faubourgs des Prêcheurs, pour veiller à ce que

les ordres et règlements de la santé y soient observés, a

33°. Arrêt de la Cour des aides portant condamnation de 25 livres

d'amende contre les consuls de la B. P. B. 1650.

34°. Assignation devant la Chambre des consuls de la B.P. B. 1650.

35°. Beçu donné par les consuls catholiques de la ville de Ximes au

s
r Jean Poujeau, d'Arles, d'une Notre-Dame d'argent. 1652.

36°. Expédition de la requête du syndic des habitants de la ville de

Ximes de la B. P. B. aux sieurs des comptes, aides et finances,

pour obtenir le remboursement, par le receveur des tailles, des sommes

imposées à son profit en l'an 1652, et du jugement conforme. 1653.

37°. Mandement à mre François de Georges d'Aramon, syndic du

diocèse de Nimes, à payer aux consuls la somme, de 44 livres, 10 sols,

pour remboursement de l'étape par eux fournie à la compagnie de

Palleville, du régiment d'infanterie d'Anjou, et quittance du consul

Louis Dupré. 22 novembre 1658.

38°. Expédition collationnée de la reconnaissance faite au Boi par le

sieur Jean Féron, habitant de Nîmes, de différentes terres du territoire

de Nimes. 28 novembre 1669.

39°. Expédition collationnée de la reconnaissance faite au Boi par

le sieur Jacques Pellissier. 4 décembre 1670.

40°. Lettre du consul de Gaujac aux consuls de Nimes les priant de

lui donner avis par un exprès du passage d'un régiment d'infanterie et

d'un régiment de cavalerie qui doivent prendre leurs quartiers dans le

Dauphiné. 24 décembre 1675.

41°. Liste des consuls de Nimes, de 1533 à 1682. Dans le même ca-
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hier, le contrôle du logement de la c
ie d'infanterie de Fremaud-alle-

mans. Fait à \imes, le 14 septembre 1675.

42°. Carnet de la recherche des armes, quartier des garrigues, du

1
er novembre 1683.

43°. Copie sommaire du procès-verbal du plantement des bornes de

la nouvelle ligne des garrigues. 1687. 1
er

feuillet.

44°. Requête à M. le sénéchal de Nimes du syndic du chapitre de

l'église cathédrale de cette ville, « disant qu'il est venu à sa connois-

sance que certaines personnes voulant détourner le cours ordinaire de

l'eau qui vient de la Fontaine et du moulin de M. de Majaudier, con-

seiller, et qui passe à l'endroit appelé banc des Juifs et entre, par un

trelix de fert, dans la ville par un canal apelé la Gau pour aller à un

moulin que ledit chapitre possède sur ladite Gau apelée du rat, les

personnes ont avec force et violance hosté et avanzé des pierres qui

sont à l'entrée de la grotte, etc., etc. 1698.

45°. Lettre de M. Froment, de Lédenon, à M. Cassan, docteur et avo-

cat à Nirnes. 3 juin 1692.

46°. Expédition collationnée de la « requeste de messieurs les maire

et consuls de la ville de Nismes à monseigneur de Basville, intendant

de Languedoc « , aGn d'obtenir l'autorisation de contracterun emprunt

de 12,000 livres pour continuer les ouvrages des casernes, suivie de

l'ordonnance d'autorisation. 8 mars 1700.

47°. Extrait des délibérations des consuls de Mimes pour l'emprunt

du prix des réparations de l'église et maison presbytérale de Saint-Cé-

saire et de Caissargues. 24 juin et 25 septembre 1706.

48°. Ordonnance de l'intendant pour les réparations de Saint-

Césaire. 7 mai 1906.

49°. SigniGcation aux héritiers de Jean Pradenc, notaire à Margue-

rittes, qu'il est dû par le diocèse de Mimes audit feu Jean Pradenc la

somme de 6,146 livres.

50°. Expédition collationnée du procès-verbal des enchères des répa-

rations à la maison presbytérale de Saint-Césaire. 12 juillet 1706.

51°. Requête des consuls à l'intendant pour la réparation de la maison

presbytérale de Saint-Césaire, et ordonnance de celui-ci. 14 août 1706.

52°. Renonciation de Jean Fossi à l'adjudication des travaux de ré-

paration à l'église de Saint-Césaire. 16 août 1706.

53°. Extrait collationné du prix-fait des réparations de l'église de

SainUCésaire. 20 août 1706.
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54°. Acte eoliationné sur l'original de la réception des travaux de

l'église de Saint-Césaire. 30 avril 1707.

55°. Enchères des réparations à faire à l'église et maison presbyté-

rale de Rodilhan. 2 août 1707.

50°. Prix-fait de la construction de l'église et maison presbytérale

de Kodilhan. 15 novembre 1707.

57°. Extrait de la délibération du Conseil de ville pour les répara-

tions de l'église et maison presbytérale de Rodilhan. G février 1708.

58°. Extrait eoliationné de l'ordonnance de l'intendant portant

autorisation du contrat du prix-fait de l'église de Rodilhan et permis-

sion d'emprunter pour le payement de l'entrepreneur. 12 février 1708.

59°. Procès- verbal de réception de l'église et maison claustrale de

Rodilhan. 11 août 1708.

60°. Extrait eoliationné sur l'original de l'addition aux dettes de la

ville de Mimes, contenant vériGcation au profit de M. Seguret, prêtre,

de deux capitaux par lui prêtés à la ville, l'un de 1,250 livres, l'autre

de 1,334 livres.

61°. Quittance du sieur Fabre de la somme de 139 livres pour flam-

beaux et bougies livrés le jour du bal fait dans l'hôtel de ville. 2 jan-

vier 1714.

62°. Procès-verbal eoliationné sur l'original de l'enquête faite par

François-Georges de Cassagnes, coseigneur de la Calmette, conseiller

du Roi, juge-magistrat en la Cour présidiale, sur la requête de la ville,

demandant a se libérer vis-à-vis des hoirs de M" Jean Pradenc, no-

taire de Marguerittes, de la somme de G, 000 livres qu'elle lui doit, et

ordonnance du juge. 23 août 1720.

G3°. Certificat délivré par le chevalier de Cabane Reauville à Louis

Rivière, de Nimes. 4 août 1739.

64°. Certificat délivré par le chevalier de Xogaret. Manduel, 20

avril 1738.

G5". Reçu délivré par le receveur de la ville, Mirande, à M. Bes-

sède, chirurgien, de la somme de 15 sols pour trois pans de pavé qui

a été refait devant sa maison, rue du Grand-Couvent. 25 février 1748.

66°. Un cahier de comptabilité du 29 août 1757 au 7 octobre 1768.

67". Etablissement des lanternes à Aiguesmortes. 1760-1768.

68°. Délibération, du 9 juillet 1769, relative à un chargement de

quinze gros muids de sel aux salins de Peccais.

69°. Bail d'adjudication eoliationné sur l'original des consuls d'Au-
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barne, mandement de Sainte-Anastasie, à Mathieu Mistrau, d'une

pièce de terre située dans cette commune au quartier dit Cairol, le 28

septembre 1783, et déclaration dudit Mistrau, du 12 février 1784.

70°. Devis des dégradations faites par le Cadereauau chemin d'Uzès.

71°. Instruction par MM. les commissaires chargés de faire désar-

mer tous les habitants de la ville et des faubourgs de Nimes et de faire

enlever tous les livres à l'usage de la H. P. R., et rapport desdits

commissaires. 6 juin 1750.

72°. Mercuriale du marché de Nimes, de 1774 à 1783.

73°. Mercuriale du marché de \T imes, de 1G27 à 1787. Copie faite

par Germer-Durand des procès-verbaux des registres de la Cour royale

ordinaire de Nimes.

74°. Un cahier contenant des copies de la main de Germer-Durand

de divers documents intéressant l'église réformée de Nimes. 1598-

1701. I. « Comptes que baillent par devant vous, messieurs du con-

sistoire de l'esglize refformée de la présant ville de Nismes, dam llc

xMarguerilte Gueyraude, vefve de sire Jean Audiffrct, et m" Jean Ran-

chin, curateur des hoirs dud. Audiffrel, contenantz recepte et despance

de l'administration faite par icelluy des denyers des pauvres de lad.

esglize » (du 4 janvier au mois de mai 1608).

—

II. «Compte de la re-

cepte faicte par moi Barthélémy Caffarel, ancien et recepvcur des de-

niers des pauvres de l'esglize refformée de Xismes. 1609-1612. >> —
III. « Recepte du ministère de l'année 1598, par sire Jean Gril, et des-

pance après sur ce. 1598. » — IV. " Compte que rend Claude Poujol des

deniers qu'il a receux concernant le mynislère de l'esglize refformée

de Nymes, à ce par elle commis, ceste année mil cinq cent nonante

huit. » — V. « Liste des lots de la loterie de Xismes et qui y sont sortis

par ordre de séance. 1I-21 avril 1701. » (Extrait des archives de

l'hôpital.)

Epoques diverses. Papier. 334 feuillets. 330 sur 220 uiillim. G.-D.

•iOG\ Documents divers et copie de documents.

1°. « Epistolae Gunzonis ad Augienses fratres, anno 960. » Copie

de la main de Germer-Durand.

Un cahier papier. 28 pages.

2°. Quatre chartes. Copie delà main de Ménard : 1°. Donation en

faveur d'Hacbertus, évêque de Nimes, a. 923 (Voir Germer-Durand, Car-

tulaire du chapitre de l'église cathédrale de Nimes, p. 45).— 2°. Echange
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passé entre les chanoines de la cathédrale de Ximes et un habitant

nommé Reinard, a. 932 (Ibid., p. 61). — 3". Donation en faveur des

chanoines de la cathédrale de Ximes, a. 013 (Ibid., p. 74).— 4°". Dona-

tion de l'église de Géncrac en faveur de la cathédrale de Ximes (Ibid.,

p. 153).

3°. Requête du s
r Laurent Leroy, m e architecte, entrepreneur de la

réédification de la cathédrale, aux gens des comptes, aides et fi-

nances, pour être payé de ce qui lui reste dû pour le a bastiment et

rédification de la cathédrale de Xismes. » 15 février 1550.

4°. Xote relative à la croix érigée sur la place Belle-Croix, à Ximes,

le 4 octobre 1661.

5". Lettre de diaconat d'Esprit Fléchier pour Pierre Charaud, du 25

mai 1700.

6°. Décharge de m" Gas au sieur Charaud, notaire, de la somme de

300 livres. 2 septembre 1709.

7°. Extrait de baptême du sieur Pierre Charaud, fils de Jacques Cha-

raud, notaire royal, et de Catherine Ventujolle. 1680.

8°. Extrait de baptême de Joseph, fils de Simon Manoz et de d clle

Marthe Boileau. Sceau de Jacques Richier de Cerisy, cvêque de

Lombez. 1758.

9°. Certificats des prêtres de la congrégation de la Doctrine chré-

tienne pour Pierre Charaud, vicaire de Boucoiran. 6 septembre 1709.

10". Certificat de Xouy, curé perpétuel de la ville de Ximes, pour

Pierre Charaud. 10 lévrier 1769.

11°. Certificat du même pour le même. 11 mars 1709.

12°. Lettres de prêtrise de Jean-Jacques d'Obeilh, évêque d'Orange,

pour Pierre Charaud. 16 mars 1709.

13". Reçu donné par la supérieure du monastère de la Visitation

Sainte-Marie, de Ximes, à madame de Bobiac, pour la pension de sa

fille Louison. 29 mai 1691.

14". Certificat de Rouyère, prêtre, pour Pierre Charaud. 24 août

1709.

15°. Xote relative à la construction de l'église Saint-Paul.

16". Trente-trois reçus divers. 1703-1710.

17°. Démission de sa vicairie par Jean Volge, prêtre et vicaire per-

pétuel de Xotre-Dame des Ombres du lieu de Boucoiran, collationuée

sur l'original, l'an 1709.

18°. Procès-verbal de l'inauguration de l'église Saint-Saturnin
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d'Aubarne, par le citoyen Dupuy, prêtre de Vie, le 4 floréal an V. Ont

signé : Dupuy, prêtre; Chabaud, Dardouin, Mistrau, Chabaud, Amal-

rie, Tourel, Chay, Cbabaud.

Époques diverses. Papier. 85 feuillets. 390 sur 210 millim. G.-D.

407. Copie par Germer-Durand de ebartes de diverses époques.

I. Copie de pièces extraites des archives de l'hôpital :

1°. 4 des ides de juin 1217. « Testament de Pierre Ruissa, allant

outre mer, faysant certains légat (sic) à l'église, à l'hôpital et autres. »

Texte latin.

2". 3 novembre 1406. « Quittance réciproque faicte de tous leurs

biens par Jehan Audibert et Raymond Malicanis. » Texte latin.

3°. 11 mars 1410. « Quittance réciproque de noble Marguerite de

Vézenobre et de Jehan Audibert. « Texte latin.

4°. 22 novembre 1414. « Obligation faite par Pierre Queyrel à Mar-

guerite Reyrigue. » Texte latin.

5°. 22 décembre 1414. a Quittance d'un mortier en métailh de Pierre

et Antboine Cayrels et Chabaud-Granon à Marguerite Reyrigue. » Texte

latin.

6°. 7 novembre 1415. « Quittance réciproque d'une navette d'ar-

gent engagée, d'une part, et quatre livres, d'autre, entre le couvent

des Carmes et Marguerite Beyrique, héritière de Jehan Audibert. »

Texte latin.

7°. 20 janvier 1420. « Quitancia capellanorum Johannis Audiberti,

quondam mercatoris, super facto tabernaculiargenti. »

8°. 4 octobre 1426. « Conged du Parlement séant à Béziers des

trois prebstres de la chapellenie de Jehan Audibert et Marguerite Vey-

rique (sic), contre le syndic du chapitre de Nismes. »

9°. 8 janvier 1494. « Compromissum cum diffinitione passatum in-

ter Guillermum Yssarti, fabrum, et Antonium Maliani. »

10'. 20 avril 149... « Quitancia Pétri Rovie, Sancti Gervasii. «

11". 28 février 1519. « Emptio pro nobili Petro Roberti, viguerio

regio Memausi. »

12". 4 juin 1519. « Mémoire de la fondation de Jeanne Domezonne

en l'église de la Magdeleine. ><

13". 26 juin 1554. « Quittance pour monsieur Pierre Atgier, cha-

noine de Mende, seigneur d'Albuges. »

14". 18 juin 1603. « Lettres d'appel delà chanceleryedela Chambre,
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au nom du scindic du Consistoire [de Xismes], du fait de Catherine,

préthendue démoniaque. »

15°. 15 juillet 1669. « Reconnoissance faitte au Roy par damoiselle

Suzanne de Baudan, veuve de noble François de Mirman, habitant de

Xismes. »

16°. S. d. « Minute de requeste à M' l'intendant sur le fait des di-

rectes de l'hospital. «

17°. 29 août 1670. « Requeste pour la chapellenie de laCharaude. »

18". 17 août 1676. Lettre en original du roi Louis XIV à l'évê-

que de Ximes, « pour que celui-ci s'occupât des moyens prompts etef-

Ocaces pour l'établissement d'un hôpital général à Ximes et dans les

autres villes et communautés de son diocèse. »

19°. 16 août 1699. « Requeste des directeurs et administrateurs

de l'hospital général cà monsieur le séneschal de Xismes. «

20°. 6 novembre 1610. a Bail à locaterie perpétuelle d'une pièce de

terre située au quartier appelé la Vene. »

21 u
. 20 janvier 1725. « Lettres de visa et forma-dignum de mon-

sieur le vicaire général et ofGcial de monseigneur l'évèque de Xismes

du prieuré, rectorie ou chapelle de S le Marie Magdeleine, fondée hors

et tout proche de la porte de la Magdeleine audit Xismes par m™ Ma-

thieu Seguret, prêtre. -

22°. 23 août 1724. « Requeste et ordonnance du parlement de Tou-

louse qui permet l'exécution de celle du sénéchal de Xismes pour

dem cllc Charlotte Deletre contre le seigneur milor (sic) duc de Melfort,

et la dame, son épouse, et leur fermier. »

23°. 20 décembre 1732. « Requeste de Jean Drumont, duc de Mel-

fort, et Marie-Gabrielle d'Audibertde Lussan, son espouse. Coppie pour

messieurs les consuls de Xismes, recteurs de l'Hostel-Dieu. »

24°. 1694. -< Estât des rentes de l'Hostel-Dieu. »

25°. u. Mémoire pour l'hôpital général de la ville de Ximes. »

26°. 7 brumaire an III. « Lettre des administrateurs de l'hôpital de

Xismes en demande de gruau et regagnon. »

27°. h Règlement et fondation de l'hôpital général, ce qui feut en

1666, patenté en 1742. »

28°. « Mémoire sur le sort des bâtards et des enfans exposés. »

29°. 1677. « Procès en féodale des héritiers Brueys de Saint-Chapte

et Teste de La Motte contre l'hôpital de Ximes. »

30°. 12 février 1733. «Verbal d'ouverture, enregistrement et dépôt
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des testament et codicille mystiques de dame Marie-Bernardine de Me-

rez, veuve de noble André de Brueys de Saint-Chatte. »

31°. 9, 18 et 19 février 1773. « Ëxtraitde l'inventaire des meubles

et effets substitués par dame Marie-Bernardine de Merez, veuve de

noble André de Brueys de Saint-Chatte. »

32°. et Mémoire pour l'affere de l'hospital. »

33°. Lettre autographe signée d'Anne Aubert de Clairaunay, du 17

mars 1G63, à l'évèque deXimes, au sujet de l'établissement des filles

de Saint-Joseph à l'hôpital général de Ximes.

Epoques diverses. Papier. 57 feuillets. 210 sur 160 millim.

II. Copie de chartes et de pièces diverses des XV e
, XVI e

, XVII e
et

XVIII e
siècles :

1°. 8 juin 1495. « Instrumenlum transactions et accordii passati

inter Odilium Tossani, viguerium domini Xemausensis episcopi, et

consules ac alios habitantes de Capreriis super quadam capellania

fundata elemosinis dictorum consulum et habitantium dicti loci, in ce-

clesia Sancti Johannis dicti loci. »

2°. 14 avril 1501. « Instrumentum immissionis in possessionem ju-

ridictionis et seignorie de Capreriis pro domino Johanne Roberti. »

3°. 8 novembre 1500. « Instrumentum novi acapiti pro Johanne

Tholoze, cardatore loci Galazanicarum de Montusio. »

4°. 13 novembre 1506. « Becognilio dicti feudi pro dictis de Agan-

tico. »

5°. 16 juin 1499. « Donatio pro fratre Johanne de Sclone, mona-

cho ordinis Sti Benedicti, conventus Sti Germani ville Montispessuli. »

6°. 17 février 1501. « Recognitio totius dotis constitute per Francis-

cnm Arnaudi, noyriguerium et laboratorem loci Sancti Boniti, Xemau-

sensis diocesis, Ludovice Arnaudi, ejus filie, et Petro de Bosco, hos-

piti intersigni Corone, loci Bezocie. »

7°. 28 février 1501. « Emptio pro provido viro Johanne Finor,

mercatore Xemausensi. «

8°. 17 février 1501. « Emptio pro Johanne Bosqueti et Petro Pcr-

talis, socero et genero, loci de Bedessano, Xemausensis diocesis. »

9°. 9 mai 1502. a Appellationis instrumentum pro Anthonio Bo-

baudi et Gileto Firmini, habitatoribus loci de Medenis, contra Jaque-

tum Gigneti, sartorem de Margarilis. »

10°. 7 février 1493. « Recognitio dotis Margarite Aguiane, pro hère-
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dibus Johannis Tutela, condam mercatoris Xemausensis, facta per

Johanneni Rosselli, marituni dicte Margarile. -

11°. 1" septembre 1494. « Alia recognitio dotis sive leguati supra-

dicte Margarite Aguiane. »

12°. 10 avril 1495. « Alia quictancia facta per Johanneni Rosselli

et Margaritam Aguiane, conjuges, Bartholomee de Sancto Floro, etc. »

13°. 5 novembre 1501. « Emptio pro honesta muliere Pione AI-

rigue, de Margaritis. «

14°. 20 octobre 1502. « Donatio facta per Petrum Mateti, loci de

Capreriis, Xemausensis diocesis, Petro Hugonis, de Ledenone, medie-

talis omnium bonorum suorum. »

15'. 26 octobre 1502. « Cessio facta per Firminum Caveyracii, loci

de Capreriis, Petro Hugonis, de Ledenone, etc. »

10". « Matrimonium passatum in ter magistrum Anthonium Croli,

pelliparium civitatis Avinionensis, et Ludovicam Fontayne, Gliam

Clnudii Fontayne, condam mercatoris Xemausensis. »

17°. 9 mars 1500. « Instrumentum permutationis sive excambii

passati inter Petrum Bichardi,de Capreriis, et BenedictumCharpaneti,

de Bezocia. »

18°. 29 novembre 1500. « Emptio magistri Johanni Chausiti, no-

tarii regii loci Aramonis. »

19° 29 novembre 1500. « Emptio magistri Johannis Chausiti. «

20°. 29 novembre 1500. « Emptio pro magistro Johanne Chau-

siti » , etc.

21". 21 novembre 1501. « Emptio cum laudimio et recognitione

pro Bertrando de Fonte, affanatore et pastore, oriundo ville Gaudiose

et de presenti hnbitatore Xemausi. *

22". 13 juillet 1503. « Emptio pro Ludovico Amalrici, coyraterio,

Xemausi. »

23". 22 septembre 1445. Accord intervenu entre les consuls de

Théziers et ceux de Vallabrègue « pour la cause du territoire desd.

lieux et de leurs explèches et des termes et limitations. »

24°. 11 février 1526. " Quictancia cum recognitione dotis Antonie

de Fabregalis, pro Bertrando Magolier, mansi del Cros, parochie

Sancti Salvatoris [de Crugeria]. >'

25". 8 mai 1525. « Donatio Andrée de Lermo, filio condam Pétri,

mansi de Charussio, parochie Sancti Andrée de Calmo.in l'ivaresio. "

26°. 1
er mars 1616. Les consuls et syndics des communautés de
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Fontanès et de Combas choisissent des arbitres pour terminer leur dif-

férend relatif à la propriété et à la jouissance d'un terroir nommé Aré-

nac ou la Tour-du-Pintard.

27°. 1
er mars 161(3. « Accord et transaction passés entre les habitans

de Fontanès et les habitans de Combas, pour raison des pâturages. »

Mention contemporaine de l'acte. Communiqué en novembre 1806 par

M. Etienne Conte, expert-géomètre.

28°. « Extraitdes papiers communiqués par M. Barth. Clément, sur

sa maison de la rue de la Trésorerie, n° 12. »

29°. Transaction passée entre Aldebert de Posquières, évêquedeNi-

mes, et les chanoines de sa cathédrale. 11...

30°. 26 mars 1478. « Recognitiones ecclesie Béate Eugénie civitatis

Nemausensis per deffunctum Petrum Goti dicte ecclesie legate et date

et per ipsum empte. »

31°. 1
er mars 1479. «Recognitio feudalis pro domino Petro Goti ei-

dem facta per Andream Grolcau, laboratorem Nemausensem. »

32°. 31 août 1480. « Recognitio feudalis vinee Guillermi del Ga pro

domino Petro Goti. »

33°. 5 septembre 1480. « Recognitio feudalis pro domino Petro

Goti vinee Anthoni Sabrani. «

34°. 5 septembre 1480. « Recognitio feudalis vinee Menguii Joly

pro domino Petro Goti. »

35°. 5 septembre 1480. « Recognitio feudalis vinee Stephani Bo-

tilhoa pro domino Petro Goti. »

36". 21 septembre 1480. « Recognitio feudalis vinee et terre Bar-

tholomey Cornilh, dit Mirhalet, pro domino Petro Goti, presbitero se-

culari, Nemausi. ^

37°. Charte de Joncels. (Le commencement manque.)

38°. Notes relatives à quelques pièces du dix-septième siècle.

39°. 13 août 1755. Jugement condamnant messire de Bon de Ville-

vert à payer 149 livres au syndic du chapitre de Joncels. (Im-

primé.)

40'. 1
er janvier 1555. « Achapt pour Salvayre Gast de las Courts,

et à présent habitant de Vézenobre. »

41°. 2 janvier 1504. « Remission de la bosquilhe du fort de la ville

faicte par Pierre de Fago à Anthoine Carrière. »

42°. 5 janvier 1504. « Recognussance (sic) et quictance pour Claude

Amalric de Cassanholes. »
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43°. 4 janvier 1504. « Tradition de la talhe à noble Laurence Gé-

raud de Vezenobrc. »

44°. 17 juillet 1723. « Résignation pure et simple faille en Cour de

Home par m c Mathieu Séguret, prestre de la chapelle Sainte-Agnès, de

la rectorie S. Jacques de Porte couverte et de la chapelle ou prieuré de

Saint-Romain, proche le lieu de Clarensac, en faveur de m" Louis An-

toine Séguret, diacre. »

45°. Un feuillet de notes.

Epoques diverses. Papier. 104 feuillets. 210 sur 170 millim.

III. Copie de documents divers des XIV e
, XV" et XVI siècles :

1". 13 octobre 1 344. « Pro fundacione capellaniae Sancti Ludovici. »

(Transcrit sur une copie conforme du commencement du XVII e
siècle,

communiquée par M. L. de Rouillargues, en février 1870.)

2°. 30 août 1784. Nicolas, notaire. Ouverture dutestament de mes-

sire Henry-Louis de Rochemore d'Aigremont, abbé de Franquevaux,

en date du l
er juin 1775.

3". Lettre du pape Clément VII à la reine-mère Louise de Savoie. 19

janvier 1528.

4°. Lettre du pape Clément VII au duc de Montmorency. 16 juil-

let 1533.

5°. 4 mars 1478. « Pacta et conventiones inter honorabilem virum

Jacobum de Vallibus, mercatorem Ucecie, ex una, et Peîrum Quotici,

pictorem de Xemausa, ex altéra partibus. » (Arch. dép. du Gard.

Notes de Sauv. André, notaire d'Uzès, 1478, fol. cxxn r°.)

6°. 3 juin 1748. « Resignatio beneficiti Sancti Johannis ville Alesti,

Nem. dioc. » (Ibid., fol. xxn r° et v°.)

7°. 1 472. u Rulla erectionis ecclesie de Alesto. » (En tète, la note :

u V. Arch. dép., G. 751 » , et au bas : « Copie du temps. » Archives de

l'évêché de Nimes. Communiqué par M. A. de Lamothe, en juin 1870.)

8°. 4 des ides de janvier 1271. Reconnaissance par Guillerme de

Gaviache, chevalier, pour Bertrand, Salvan et Pierre de Boucoiran.

(Communiqué par M. Chariot, en mai 1871.)

9°. 1329. Constitution de censive pour Durand Guiraud, moine du

monastère de Saint-Gilles, prieur de l'église de Saint-Etiennc-de-La-

val, par Guillerme, Bertrand et Durand, de Fons, dudit lieu de Laval,

d'une terre située dans ledit territoire. (Communiqué par M. l'abbé de

Cabrières.)
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10°. 19 novembre 1346. Vente par Pierre Chatbert, deMontgros, à

Guillerme de Brint, de terres situées sur le territoire du mas de la pa-

roisse de Ponteils de Brézis. (Communiqué par M. l'abbé Teissonnière

en octobre 1874.)

11°. Extrait d'un registre d\Antoine de Claris, notaire de Sauve.

(Suit la copie de 74 chartes de 1503. Les chartes n n
" 49, 57, 61 sont

en langue vulgaire.)

12°. Notes diverses de la main de Germer-Durand.

13". Séguret, prêtre, contre les consuls de Ximes, recteurs de l'hôpi-

tal. 17 août 1484.

14'. En commençant le cahier, de droite à gauche, copie inachevée

de la charte du n" 5 du ras. 399.

Epoques diverses. Papier. 3 cahiers cartonnés. 178 sur 110 millim.

IV. Copie d'actes extraits des archives municipales :

1°. La (in d'une charte du 1
er décembre 1326 relative aux divisions

et plantemcnts de termes des terroirs de Ximes et du château de

Dions.

2°. 19 et 29 mai 1402. Extrait d'actes de transaction entre la com-

munauté de Ximes et celle de Gajans, et plantement de termes pour le

bornage des territoires desdits Ximes et Gajans. » (Arch. muii. de

Ximes, M. 9. X° 68 géminé.)

3°. 6 juiu 1543. Minute du rapport de vérification faite par les pru-

d'hommes à ce commis, des termes posés sur les confins du territoire

de Ximes, pour marquer les limites d'icelui. (Arch. mun. de Ximes,

M. 9. \To 74 triplé.)

4". « 25 novembre 1575. Rapport de visite faite par les trois pru-

d'hommes de la ville de Ximes des terres et limites qui séparent

le territoire de ladite ville des lieux convoisins. » (Arch. mun. de

Ximes, M. 9. X° 75 géminé.)

5°. 26 décembre 1575. Rapport de vérification des termes qui bor-

naient le territoire de Ximes. (Arch. mun. M. 9. X° 75 triplé.)

Epoques diverses. Papier. 1 cahier. 15 feuillets. 210 sur 160

millim.

V. Analyse des minutes du fonds Simon Blisson, notaire de Bagnols

(Etude de M e Romanet, à Cornilhon) :

1°. 28 avril 1512. « Emptio discreti viri magistri Giliberti de

Cayrassio, not. de Vannis, Lticensis diocesis. »
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2°. 14 février 1526. « Quictancia bonorum patris, matris el fratris

Guyraudi Dolhoni, de Chauselano. »

3°. 14 février 1526. < Matrimonium Johaonis Bastidoni, parrocie

Sancti Andrée de Ruppe pertusa. »

4°. 3avril 1503. « Divisiones bonorum Symonis Banache et Johannis

Folhardi, Sancte Victoris de Costa. »

5°. « Emplio Guillermi Hodolis, hospilis de Connausio. »

6°. 4 janvier 1505. « Emptio Guinidi Grandini, ville Balneolarum. »

7°. 6 septembre 1515. « Donatio Calharine de Utice, Anthonii et

Jacobi Boyssini, mansi de Castillo, prope Balneolas. »

8°. 26 janvier 1515. « Emptio cum laudimio Acassii Vitalis de

Carmis. »

9°. 4 mars 1516. « Emptio domini Symonis Thibaudi, presbyteri

Sancli Mareelli de Carrayreso. »

10°. 5 avril 1526. « Plantatio terminorum pro dominis Cartusien-

sibns Vallisbine. »

11°. 4 juillet 1518 « Testamentum Andrée Alverni Sancti Gervasii. «

XVI e siècle. Papier. 4 feuillets. 210 sur 160 millim.

VI. Copie de l'inventaire de Henri Durand, marchand tailleur

d'Orange. 1402.

XV e siècle. Papier. 16 feuillets. 210 sur 160 millim.

VII. Liste des testaments reçus par M e Seguin, notaire à Nimes,

de 1737 à 1766.

XVIII e siècle. Papier. 1 cahier de 32 feuillets, dont 7 blancs. 210
sur 160 millim.

VIII. Copie de documents et pièces originales :

1°. Rubriques de André Sauvaire, notaire d'Uzès, XV e
siècle (Archives

du Gard). Rubriques de Garidel, notaire d'Uzès, XVIII e
siècle (Archives

du Gard). Extrait des insinuations ecclésiastiques du diocèse d'Uzès.

Rubriques de Michel Larnac. Rubriques de L Peladan, notaire de

Saint-Geniès-de-Malgoirès. Notes diverses.

2°. « Emptio pro Johanne Perrini, alias Bataillie. » Original de 1469

et copie corrigée par Germer-Durand.

3°. Procès-verbal des enchères des émoluments de la ville du Saint-

Esprit. 7 septembre 1690.

4°. Lettre datée d'Uzès, 9 octobre 1704, et signée Gottefroyd, dans

T0.1IB XLII, 29
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laquelle il est question de l'origine d'une Marguerite, Glle de L. Parre

et femme de Gayraud.

5°. Extrait du procès-verbal de la séance du conseil général de la

commune d'Uzès, du 3 pluviôse an II, dans laquelle le citoyen Brueys,

maire, donne sa démission, ainsi que de celui de la séance du 4 du

même moi*, relatif à l'installation de son successeur, le citoyen Mai-

gron.

6°. Cinq certificats de présence au corps, armée des Pyrénées-Orien-

tales, bataillon des grenadiers du Gard, floréal-messidor an II (avril-

juin 1793).

7°. Un bon pour des rations de fourrage et sept bons pour des rations

de viande, tous signés Fabre. Uzès, 29 fructidor an V.

8°. Papiers relatifs aux communes de Bernis et de Glarensac. Certi-

ficat signé Valette, curé de Clarensac. Lettre adressée à l'abbé Valette,

prieur-curé de Bernis, 6 juillet 1780. Papiers divers. « Factum pour

Jean Bosier, lépreux majorai et administrateur de l'hospital Saint-

Lazare de la ville de Nismes, faisant profession de la B. P. B., deman-

deur en requête, suivant l'ordonnance et arrest du Conseil, des 4 avril

et 19 juin 16i6, et deffendeur contre le syndic des religieuses du

monastère Saincte-Ursule de ladite ville de Nismes, » etc. (Imprimé).

Époques diverses. Papier. 85 feuillets. 210 sur 160 millim.

IX. Copie de documents et notes diverses :

1°. 30 décemSre 1783 et 12 mars 1 784. Bail d'adjudication des

consuls de Sainte-Anastasie et déclaration par Mathieu Mistrau.

2°. Une pièce de vers intitulée : « Plainte de l'Eglise aux fanatiques. »

3°. 5 septembre 1619. « Addition d'inventaire que produit (sic),

par devers le Boy et nosseigneurs de son Conseil, les habitans cato-

liques du lieu de Saint-Gilles, deffendeurs, contre messire Abdias de

Chaumont, sieur de Bertécbères, demandeur, Barthélémy de Chau-

mont, cy-devant abbé de l'abbaye de S. G., et M. Jean Picard, à pré-

sent abbé de ladicte abbaye, aux fins que par eux cy après seront

prinses. » (\
To 342 du t. V de M. Victor Mazer, Recueil de documents

manuscrits de l'histoire de Saint-Gilles. Chez M. Nourrit, médecin à

Saint-Gilles.)

4°. Liste des doyennés composant l'évèché d'Uzès.

5°. Transaction entre les dames de Chau nont de Berléchères et les

consuls de Saint-Gilles. 7 mai 1665.
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6°. Pièces manuscrites sur Uzès (Bibliothèque du Grand séminaire

de Nimes, 1161-1165).

7°. Etat des justices dépendant de l'ancien patrimoine du duché-

pairie d'Uzès.

8°. 4 juillet 1772. Projet de proposition touchant les sœurs régentes

de l'école des filles d'Uzès, et analyse d'actes divers intéressant les

communes de Vallabrègues, Meynes, Montfrin.

9°. « Annotationes historicae de urbe Uticensi. »

10°. Extrait du procès-verbal de l'assemblée du Tiers-État de la

sénéi haussée de Beaucaire et Nimes, tenue dans la salle de l'auditoire

de ladite sénéchaussée pour la rédaction des doléances et la nomination

des députés aux Etats-Généraux de 1789, commencée le 17 mars 1789

et finie le 31 dudit. Etat des villes et bourgs. Nombre de feux.

1 1°. Contenances des différentes sections de la commune de Montfrin,

d'après les déclarations des citoyens propriétaires, faitesen 1791 et 1792.

12°. i Catalogus decanatuum Uticensis diocesis. »

13°. Sur un feuillet volant plié en deux, notes sur Randon de Chà-

teauneuf; au dos du feuillet, empreintes d'une monnaie.

14°. Extrait du registre des insinuations ecclésiastiques du diocèse

d'Uzès, 1620-1654. de Jean Salvy.

Époques diverses. Papier. 3 cahiers cartonnés. 110 feuillets.

27 pages en blanc. 172 sur 122 millim.

408. Documents concernant le Viala, près Saint-Jean-du-Bruel

(Aveyron).

1. 1°. « Sommaire des directes, consuétudes et droits seigneuriaulx

appartenant au sieur François de Malboys, au mas du Caussanel, tiré

des lettres et documents estans en son pouvoir, tant anciens que

modernes, le tout par ordre des années, faict en l'an mil six cent cinq

et au moys de novembre. 1288-1531. »

2°. Actes divers intéressant la famille de Malbois.

3°. « Advis sur la maladie contagieuse des bestiaux, bœufs, vaches,

chevaux, mulets et asnes, avec les remèdes éprouvés à Grenoble et

autres lieux, dans les mois de juin et juillet 1682. »

4°. « Département de censive de l'héritage de leu Guilh. Fabre du

Viala, recognu à M. Brengou de Boquefeuil. »

5°. « Testament de M. Estienne de Fajon, habitant de Saint-Jean de

Boquefeuil, au diocèse de Vabre. 3 décembre 1680, »
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6°. « Statuts et ordonnances des terres et seigneuries de Roquefeuil,

y establis et institués par ledit seigneur en 1502. » Tiré d'un livre en

possession de Jacques Arnaud du Cambon. Ce document est en dia-

lecte du Bouergue.

Époques diverses. Papier. 48 feuillets. 265 sur 200 millim.

II. Inventaire fait des effets de sa maison par M. Estiennede Malbois,

s
r du Caussancl, avocat au Parlement, le 17 janvier 1695.

XVII e siècle. Papier. 2 feuillets. Document originnl signé « LeCaus-

sanel de Malbois >•
. 350 sur 170 millim.

III. Testament de M. Pierre de Malbois, s
r du Caussanel, du 12 oc-

tobre 1749.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. 250 sur 200 millim.

IV. Diplôme du grade de bachelier m utroque jure, délivré à Pierre

du Caussanel par Claude de Filhol, recteur de l'Université de Toulouse,

le 14 avril 1690.

XVII e siècle. Parchemin. 140 sur 360 millim.

V. 7 novembre 1642. Jugement d'une requête pour messire Jean de

Lordat, seigneur et baron de la Bastide, contre messire Antoine de

Paulo Grandval.

XVII e siècle. Parchemin. 210 sur 325 millim. Sur la bande qui

entourait cette liasse, la note suivante de M. Germer-Durand : «Ils

(ces papiers) m'ont été remis par AI. Eug. d'Hombre, propriétaire du

Viala, par son mariage avec Mlle de Malbois. » G.-D.

409. Documents relatifs à l'abbaye de Joncels.

1°. Bail emphytéotique ou acapte passé par le monastère de Joncels,

le 14 mars 1379 (v. s.), du domaine de Malafosse.

2°. Expédition faite en 1714, par Vergely, notaire royal, de la trans-

action entre les abbés du monastère de Saint-Pierre de Joncels,

d'une part, et les gens dudit lieu de Joncels, au sujet du four et des

moulins, en date du 14 août 1495.

3°. Expédition collationnée, le 26 germinal an II, sur l'expédition

originale de l'an 1617, de la transaction intervenue entre mre Henry

deThezan, abbé de Saiut-Pierre de Joncels, d'une part, et « les con-

sulz, manantz et habitans dudict lieu » , dans le procès au sujet des

compoix et cadastres.
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4n
. Expédition de la transaction, en date du 4 septembre 1658, entre

« Henry de Xarhonne de Caylus, seigneur de Lunas, et les scindiez

des habitants de la terre et juridiction de Lunas, réglant les droits et

devoirs seigneuriaulx. » Il est convenu, entre autres, que « ledit sei-

gneur jouira du droit de prandre les langues de tous les bœufs qui se

tueront dans ladite terre de Lunas. »

5°. « 8 octobre 1777. Délibération capitulaire des sieurs religieux

du monastère de Jaussels. »

6°. « Extrait de la transaction passée entre messire François de

Batailles, évèque de Bethléem, abbé seigneur de Jaussels, et les reli-

gieux du monastère dudit Jaussels, en date du 22 juillet 1680. »

7". « 7 mars 1742. Subrogation de 8 livres de rante faitte par

M re Pierre-Jean-Louis de Pujol, seigneur de Cavayé-la-Tour et Provi-

gniergues, à Jacques Laurès, chirurgien dudit Jaussels. «

8". « Décret de suppression et extinction du chapitre de Joncels et

remise des revenus au petit séminaire de Béziers ; cy inclus sont

contenues les lettres patentes confirmalives dudit décret, ensemble

l'arrêt du 19 e avril 1777 qui en ordonne l'exécution; » à la fin,

« cette copie a élé extraite mot à mot de la signiûcation faite le

5 mai 1577. »

9°. Procès-verbaux de différentes délibérations du conseil communal

de Joncels de l'an 1767.

10°. Procès-verbaux de l'assemblée communale de Joncels, de l'an

1790.

11°. Etat des dépenses faites pour l'acquit des charges de l'abbaye

de Joncels pour l'année 1790.

12°. Expédition d'une décision du conseil général de la commune

de Joncels donnant pouvoir au maire de poursuivre certains droits de

la commune devant le directeur général de la liquidation. 10 germinal

an II

Époques diverses. Papier. 75 feuillets. 270 sur 220 millim. G.-D.

410. 1°. Notes et copie de chartes relatives au prieuré et au pont

de Saint-Nicolas-de-Campagnac (Voir Mémoires de l'Académie de Nimes,

année 1863, p. 157 etsuiv.).

2°. Notes et copie de chartes relatives à l'abbaye de Psalmody.

3°. Xotes et copie de chartes relatives à l'église de Saint-Gilles.

4°. Copie de documents concernant les familles de Fontarèches, de
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Sarratz, d'Albuges, 1547-1554. Copie du testament de noble Pierre

Robert, viguier pour le Roi à Nimes. 17 septembre 1560.

5°. Notes sur la famille Baudan. 1500-1600.

6°. Notes et documents relatifs à la famille Malian. 1545-1719.

Renferme la copie de l'épitaphe de Pierre Malian et celle de son fils

Jacques Malian, conseiller au présidial de Nimes et seigneur de Saint-

Cosme, fondateur de la chapelle de l'Immaculée-Conceplion, dans

l'église des Capucins (Sainte-Perpétue).

7°. 1°. Copie de chartes, notes et pièces, dont deux imprimées, con-

cernant la famille d'Alzon. 2°. Copie de chartes concernant le mande-

ment de Valgarnèce. 1262-1733.

8°. Notes sur la famille de Merez.

9°. Notes concernant la famille Vincens Devilas au XVIIIe
siècle.

Époques diverses. Papier. 223 feuillets. 280 sur 210 millim. G.-D.

411 . I. Graverol François. 1°. 1657. « Oratio. (De fortissimis Grae-

cnrum ducibus Ajace et Ulysse»). A la Gn : « Haec oratio composita fuit

a D. D. Gtiibaeo, doctissimo collegii Nemausensis gymnasiarcha et tum

prirnae tum secundae classis professore, quam Carolo de Vignoles

coram consulibus, pastoribus cacterisque viris illustrissimis recitandam

tradidit secundo calendas septembris anno millesimo sexcentesimo

quinquagesimo sexto, et quam ego Franciscus Graverollus describsi

primo calendas septembris 1657. Spes mea unica Christus », et au

bas de la page : « Secunda oratio de Montcalm. »

2°. 1658. « Obsessio Aureliae a virgine liberatae poema »
, signé :

« F. Graverol depigit Nemausi 10 octobris 1658 »; suivi de plu-

sieurs pièces de vers en latin et en français, distiques, sonnets et acro-

stiches.

3°. 1659. « Francisci Graverolli lusus juvéniles. Oratio prima : Opus

esse severilate in literis addiscendis. » Au bas de la page 5 : « Hanc

orationem habui anno 1659 coss. dom. A. Roubiac-Giraudo, Miliero

et Peyraudo, sub dom. dom. Frederico Guibaeo. Franciscus Grave-

r< llus. »

4°. 1660. « Oratiuncula de lande jurisprudentiae. » Signé :

« Franciscus Graverol, Nemausensis 1660. »

5°. « Clef de la dianée de Loredan » A la fin : « Môvw0ew èôfe.

6 juin 1668. »

6". 1672. Observations critiques sur l'ouvrage: Samuelis Petiti vita,
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a Petro Formio. tl semble que Pierre Formi ait soumis son manuscrit

pour correction à Graverol, car plusieurs des observations que celui-ci

lui fait paraissent avoir été prises en considération. Ainsi, Formi doit

avoir commencé son opuscule par les mots : « Magni Petiti », G. lui

fait observer qu'il vaudrait mieux dire : k Magni Samuelis Petiti. »

L'édition débute en effet de cette manière. Dans le 3 mc paragrapbe,

F. a dû avoir écrit d'abord . « ex uxore claiïssima » , omettant le

nom; G. lui fait celte remarque : « estant de la famille comme vous

estes, et descrivant la vie d'un beau-père, et prétendant le faire avec

exactitude, il semble que vous ne deviez pas avoir oublié le nom de sa

mère, etc. » . Dans l'édition, la correction a été faite, on y lit en effet :

« ex uxore clarissima Noemi Olivaria. » etc. Les six pièces qui pré-

cèdent sont de la main de Graverol.

7°. * Votum dcae Nehaleniae solutum, etc. » (Imprimé.)

8°. « Dissertation de \l
r Graverol, avocat de la ville de Nimes, sur

la statue qui étoit autrefois à Arles. » (Imprimé.)

9°. « Teneur du testament sollempne [sic) de M r Graverol (Pierre),

ancien procureur. 23 avril 1678. » Copie faite pour M. Graverol,

advocat »

.

10°. « Expédition de l'exploit par lequel l'huissier requis par demoi-

selle Catherine de Heynaud, veuve de M r François, docteur et advocat,

prend possession en son nom de la maison ayant appartenu à noble

Charles de Raudan, seigneur de Villeneuve, située dans ladite ville de

Nimes, au-devant de l'hostel de ville. »

11°. Dessin représentant un griffon; au-dessous, l'inscription sui-

vante : i'kocvl este profani, avec cette note : « Cette inscription et (sic)

au porche du s
r Graverol, au mur. »

12°. Remarques tirées des observations de M. Graverol, avocat,

sur La Roche : Des droits seigneuriaux en matière féodale, ch. I.

13° et 14°. Fragments d'un discours, de la main de Graverol.

15°. Harangue au cardinal de Richelieu. S. d., écriture du temps.

16°. Recueil de plusieurs pièces de vers, du s
r Graverol, ancien

capitaine (Jean Graverol, fils aîné de François. 1709).

XVIIe siècle. Papier. 55 feuillets. 300 sur 220 millim.

IL Formi (Pierre). « Histoire de l'homme et de ses divers états,

naturel, moral et surnaturel, où se voit l'anatomie de son corps et de

toutes les parties qui le composent, avec la description de son àme,
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de ses facultés, de ses actions, de son innocence première, des mal-

heurs du péché et de la félicité de la grâce. »

XVIIe siècle. Papier. 42 pages. 250 sur 220 millim.

A lîi. Documents divers et copie de documents.

I. Documents concernant l'Université de Montpellier :

1°. « Publication des statuts dressés par Bernard de Deaux, car-

dinal du titre de Saint-Marc, pour l'Université de Montpellier. An 1339."

Copie de la main de Ménard.

2°. « Diplômes délivrés par l'Ecole de médecine de Montpellier à

Charles André, d'Alais, 2 décembre 1653. » Extrait des archives de

l'hospice d'Alais. Copie de Germer-Durand.

3°. Notes concernant la Faculté de médecine de Montpellier.

Papier. 21 feuillets 300 sur 180 millim. G.-D.

II. Lettres d'Anthyme-Denis Cohon, évêque de \imes. 1639-1669.

Copie de Germer-Durand. Ces lettres ont été publiées par M. Prosper

Falgairolle, sous le titre de : Lettres intimes de Monseigneur Cohon,

évêque de Nimes. Mimes, Gervais-Bedot et André Catélan, 1891, in-8°.

Les originaux se trouvent aux archives des hospices de Nimes. A la

suite, un imprimé de i pages ayant pour titre : Lettre intercepte (sic)

du sieur Cohon, évesque de Dol, contenant son intelligence et cabale

secrète avec Mazarin. A Paris, M. DCXLIX.

Papier. 48 feuillets. 240 sur 200 millim. G.-D.

III. « Becueils sur l'histoire du comté de Montbelliard, commencés

en 1787 », suivis d'une copie, de la même main, du poème : « De

Hericurio bello, ad inclytissimum principem dominum Christophorum,

ducem U irtembergensem, Jacobi Getei, Boloniensis, carmen de

anuo 1561. »

XVIIIe siècle. Papier. 18 feuillets. 220 sur 180 millim. G.-D.

IV. « Le Itomule du marquis Vigilio Malvezzi. » Traduction de

l'ouvrage : Virgilii Malvezzi marchionis princeps ejusque arcana, in

vita Itonntli representata.

XVIII e siècle. Papier. 25 feuillets. 345 sur 230 millim. Incomplet.

G.-D.

V. « Examen comparatif de la poésie tragique d'Italie et de France.
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Zurich, chez Marc Bordorf, 1732. » Copie de Germer-Durand. Après

le titre, une note du même, ainsi conçue : a Ce volume, qui a fait

partie de la bibliothèque de J.-F. Séguier, porte sur la première feuille

ces mots écrits de sa main : « K opéra del conte Pier di Caleptio, Ber-

gamasco. »

Papier. 64 feuillets. 220 sur 190 millim. G.-D.

VI. 1°. « Ballet. Le Betour d'Astrée sur la terre sera montré à

dancer par M r Denis aux écoliers du collège royal de Mimes de la Com-

pagnie de Jésus. Dédié à Monsieur de Nimes. A Nimes, vint et cin-

quième juillet 1718. »

2°. u Aristobule. Tragédie représentée par les écoliers du collège royal

de Nimes de la Compagnie de Jésus, le 25 juillet 1718, et dédiée à

monsieur l'évêque de Nimes. » Parmi les acteurs du ballet figurent

MM. de Lédenon, Beynaud, Malien, Séguier, Lapalisse, Jossaud,

Dubois, Gentien, Bau, etc.

XVIII" siècle. Papier. 44 feuillets. 250 sur 170 millim. G.-D.

VII. « Abrégé delà vie du marquis Scipion Maffei. n Extrait et tra-

duit de La Verona illustrata. 1771. Copie de Germer-Durand.

Papier. 27 feuillets. 240 sur 190 millim.

VIII. Belation de découvertes de monuments antiques à Macinesso

(Italie) ; en italien, suivie de notes de la main de Séguier. Une inscrip-

tion.

XVIII e siècle. Papier. 23 feuillets. 290 sur 200 millim. G.-D.

IX. 1°. Une note sur Henri Gauthier.

2°. Une note sur le chevalier de Bomieu, de la main de Séguier.

3°. Une pièce de vers donnée à M ne
la baronne de Bourdic, par le

ch' de La Paris, 1783.

XVIII» siècle. Papier. 4 feuillets. 180 sur 145 millim. G.-D.

413. 1°. Copie de documents concernant la famille Bozel (1530-

1755), faite par M. Germer-Durand.

2°. Une lettre originale et autographe de M. Bozel, enseigne de vais-

seau, datée de Tunis, 18 septembre 1769.

3°. u Extrait d'une lettre de M. de Bozel, garde de la marine, écrite

à M. son père, au retour du Levant, en date de Toulon, à bord du

Lion, le »
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Papier. 133 feuillets. 250 sur 210 millim. G.-D.

414. Collection de 108 lettres de Sauvages de Lacroix, docteur-

médecin à Alais, et plus tard professeur à la Faculté de médecine de

Montpellier, à M. Baux, étudiant et plus tard docteur en médecine.

15 juin 1726-16 décembre 1757.

XVIII e siècle. Papier. 21-4 feuillets. 250 sur 200 millim. — (Fonds

Benjamin Valz.)

4 lo. Correspondance Séguier-Ménard, 16 mars 1757-28 mai 1761,

composée de 24 lettres de Ménard, datées de Paris, et de 14 lettres de

Séguicr, datées de Mimes. Dans la lettre 4, sur feuillets volants, une

inscription et deux dessins de médailles; dans la lettre 7, sur feuillet

volant, un dessin de médaille; à la suite, un feuillet cloche plié en

trois, où se lisent plusieurs inscriptions copiées par Séguier dans «Mil.

Ambro. Bibli. let. (), M" 158. Jncriptionesantiquae, verbo Mimes » ; ainsi

que des notes sur d'autres sujets.

XVIII' siècle. Papier. 84 feuillets. 240 sur 200 millim.

410. 1°. 61 lettres et 7 billets adressés par Séguier à XI. Baux, méde-

cin à Mimes, du 17 mai 1733 au 27 juin 1756. Les lettres 1-45 sont

datées de Paris, les lettres 46 et 47, de Londres, 48, de Cambridge,

49, de Vienne, 50 60, de Vérone, 61, de Saint-Ambroix.

2°. Une copie de deux épîtres de Voltaire, la première de l'égalité des

conditions, la deuxième sur la liberté, avec un billet en annonçant l'envoi.

XV1IP siècle. Papier. 132 feuillets. 240 sur 200 millim. — (Fonds

Benj. Valz.)

II. 11 lettres ou minutes de lettres de Séguier, adressées à divers :

Une lettre à Graverol contenant une inscription. Une lettre au P. Tolo-

mas, jésuite. 1762. Copie d'une lettre écrite « al sig
r
D. Augustin de

Burnaga. » 1769. Une lettre à M 11
" de Séguier. Agde, 1769. Copie de la

lettre écrite à M. l'abbé Bonnemant, bénéficier de la cathédrale d'Arles.

1776. Une lettre de Séguier, du 15 juin 1762, adressée à Mgr de

Saint-Simon, évèque d'Agde (offerte cà la Bibliothèque par Mgr de

Cabrières, évèque de Montpellier). Une lettre à son frère. Mimes, le

26 février 1766. Brouillon d'une lettre à l'intendant de la province,

pour lui signaler le mauvais état de la Maison-Carrée (sans date).
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— Copie de la lettre du 1
er mai 1 765, écrite à l'abbé Arnaud, de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres. Brouillons de lettres.

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 240 sur 200 millim.

417. Lettres écrites à Séguier, de 1722 à 1785, parfois la minute

des réponses de Séguier; quelques lettres renferment des inscriptions

ou des dessins; quelques opuscules. Voici le détail :

Frère Grimaud, une lettre, 1722. Dortous de Mairan, 4 lettres,

1738-1745. Provenzali Buonaventura, 2 lettres, 1740-17 41 . Simon

Pietro Bartolomei, une lettre, 1741. Daudé, 3 lettres, 1743-1745.

Bianconi, une lettre, 1746. Bruckmann, 2 lettres, 1746. Ferdinand»)

Bassi, 2 lettres, 1750. Frédéric Beiffenberg, une lettre, 1755. Séguier,

l'officier, une lettre (incomplète), 1758, avec une pièce de vers en

patois : « Margaride une noeb. » (V. Achille Montel et Louis Lambert,

Chants populaires du Languedoc, a La \
T

ourriça endourmida » ; ne con-

naissent pas notre version). Gian Fr. Maffei, 10 lettres, 1759-1768.

Saint-Amand de Toulouse, une lettre, 1760. Graverolde Florghevar,

2 lettres, 1762-176 4 (une note de Germer-Durand). Drome, une lettre,

1766 (sur le verso du deuxième feuillet, la minute de la réponse de

Séguier). Prax, chanoine d'Alet, 9 lettres, 1763-1775. Hierson, inten-

dant de la marine à Toulon, une lettre, 1767. Combe, curé d'Aubais,

une lettre, 1766. Natoire (d'Arles), une lettre, 1768. Deux notes de

Séguier. Le dessin d'un tombeau avec une inscription. Une note de

Germer-Durand. Une lettre non autographe, mais avec signature auto-

graphe, de M. de Lamoignon de Malesherbes, plus le brouillon de la

lettre écrite par Séguier à M. de Malesherbes, le 10 juillet 1769, au

sujet des volcans d'Agde. Grosson, de Marseille, 3 lettres, 1774-1784

(la minute d'une réponse de Séguier sur une feuille volante). Marin, de

Marseille, une lettre, 1783. Le bailli de Bességuier, 2 lettres, 1776

(l'une contient une pièce de vers en l'honneur de Séguier; sur feuille

volante, la minute de la réponse de Séguier à la première lettre). Phi-

lippe Thicknesse, 7 lettres, 1776-1777 (àlaletlredu 1 4septembre 1776

est annexé le brouillon de la réponse de Séguier et une facture du

relieur Brown. Le même cahier contient une traduction des lettres x, xi,

xii, xv, xxxv, xxxvi et xliii de : « Yearsjourney through France and part

of Spain, by Philip Thicknesse, esq. «
;
plus une copie de la main de

Séguier du chapitre sur Mimes de « John Brevals Remarks on several

part of Europa. London, 1738» , suivie de quelques observations). Sau-
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vages, une lettre contenant deux inscriptions, 1773. L'évêque de

Belley, 1777, une lettre suivie delà « Description des antiquités qui

ont été trouvées dans le mois de may 1777 à Aoste en Dauphiné. »

A. Calvet, une lettre adressée à Séguier, 1778, et une autre lettre a

M. Chauve, prêtre, vicaire à Beaucaire, 1802 (la lettre de Séguier

contient deux inscriptions). Clérisseau, une lettre, 1778. Mme d'Urre

d'Aubais, 5 lettres, 1780-1783 (la minute d'une réponse de Séguier,

plus, de la main de Séguier, « Mémoire remis cà M. le marquis d'Au-

bais par son très humble serviteur Séguier »
, et, sur une feuille volante :

< Catalogue des livres qui manquent à M. Séguier » ). De Saussure, une

lettre, 1780 (une note de Séguier). Barrai de Bessodes, une lettre,

1780. Joubert, une lettre, 1782, avec le brouillon de la réponse de

Séguier. Traduction d'une lettre anglaise du 10 septembre 1783, avec

le brouillon de la réponse de Séguier, plus les minutes de deux autres

réponses. Maret, secrétaire perpétuel de l'Académie de Dijon, une

lettre, 178 i. Duc de Crillon et de Mahon, une lettre, 1785, avec la

minute de la réponse de Séguier. De Mellet, 2 lettres, 1784. D'Espon-

chès, une lettre, sans date, avec la réponse de Séguier. L'abbé Bel-

lonnet, une lettre et une inscription, sans date. Desbans, une lettre,

sans date. Copie d'une autre lettre, sans date, avec, au bas, à la place

de la signature, de la main de Séguier : « Edme Louis de Bans, né à

Henrichemont, dans la Touraine. » L'abbé Folard, un billet à M. le

marquis d'Aubais, avec la réponse de celui-ci. Zaccani, une lettre,

sans date ni adresse. Francisco Tasso, une lettre en italien, adressée

au marquis d'Aubais, 1711. Une lettre, sans signature, du 10 septem-

bre 1793. 3 brouillons de lettres de la main de Séguier.

XVIII e siècle. Papier. 172 feuillets. 260 sur 200 milliui.

418. Séguier. I. Catalogue d'ouvrages d'histoire naturelle.

Papier. 45 feuillets. 300 sur 220 millim.

II. 1°. Notes diverses. Le feuillet 11 contient quelques notes inté-

ressant l'Académie de Mimes; les feuillets 19 et 20:, des corrections à

faire aux planches de l'ouvrage de Clérisseau, Antiquités de la France :

les Monuments de Nimes, édition de 1778; le feuillet 28, une table

généalogique intéressant les familles Porcelet, Duranty, Baux, de Jaus-

saud, etc.)

2°. Notes astronomiques.
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3". Notes relatives à l'histoire naturelle.

4°. Quelques inscriptions. Le tout de la main de Séguier.

Papier. 155 feuillets. 300 sur 220 millim.

III. Eloge de Séguier, prononcé devant l'Académie des belles-lettres

par M. Dacier (séance du 15 novembre 1785). Deux copies, l'une du

commencement du XIX e
siècle, l'autre très récente.

Papier. 27 feuillets. 300 sur 200 millim.

IV. Liasse contenant deux dessins gravés, un dessin à la plume,

une inscription et de nombreux feuillets volants de toutes dimensions

portant des notes, en italien, concernant l'archéologie. Un seul feuillet

est de la main de Séguier.

Papier.

419. Derodon. « Morale de Derodon. »

XVII e siècle. Papier. 265 feuillets, dont 7 blancs. Longues lignes.

Texte dans double encadrement. 180 sur 145 millim. Rel. basane

pleine. — (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

420. Recueil de dissertations théologiques (dont trois en latin) et

de sermons prononcés les uns à Nimes, les autres à Mimes et à Mont-

pellier, église réformée, de 1662 à 1670.

XVII e siècle. Papier. 201 feuillets. Lignes longues. Écriture de

plusieurs mains. 300 sur 200 millim. Rel. papier. — (fix-libris

Baux. — Fonds Benj. Valz.)

421. « Hortus humaniorum literarum. Nemausi, 1703. »

XVII e siècle. Papier. 149 feuillets. 190 sur 145 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex-libris Baux. — Fonds B^uj. Valz.)

422. « Rhétorique françoise, ornée des plus beaux morceaux des

anciens et des modernes. Commencé à Nïsmes le 25 d'octobre, l'an

1766. (Le nom de Fauteur a été découpé). Au collège de Xismes.

M. DCC.LXVI. »

XVIII e siècle. Papier. 99 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. basane

pleine.

423. L'abbé Folard. Poésies.
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Papier. 9G feuillets, dont 20 blancs. 215 sur 170 millim. Broché.

Ecriture de Pierre Baux fils. — (Ex-lihris Baux. Fonds. Benj. Valz
)

424. Copie, faite par P. Baux fils, de harangues, lettres, relations,

etc., dont voici le détail :

]". Harangue faite à la reine Anne d'Autriche à son entrée à La

Rochelle, le 20 novembre 1632, par le sieur Lescalle, lieutenant cri-

minel et juge de police.

2°. Harangue au Roi par de Labaume, député des États de la pro-

vince.

3°. Harangue au Roi par M. Défoulé deMorangis, maître des requêtes,

lors de la prestation de serment des échevins élus le 16 août 1 705.

A". « Discours de monseigneur l'évèque de Nismes aux Suisses, pour

la bénédiction solennelle de leurs drapeaux, lorsqu'ils vinrent pour

combatre les rebeles des Sevene, prononcé dans la cathédrale, le mois

de février 1705. »

5°. « Songe du petit Père André. »

6°. « Prière faite par M. Duranty, mon grand-oncle. Etienne de Du-

ranty, natif et habitant de Nismes, docteur en médecine de l'Université

d'Orange depuis le 14 novembre 1648. » (V. Registre des délibérations

du Corps des médecins de \imes, de 1650-1790, manuscrit n° 125.)

7°. Harangue au roi Louis XIV.

8°. « Harangue au Roy faitte par un ministre de l'Eglise françoise de

la Savoye, le 19 e octobre 1681. Imprimée par l'exprès commandement

de Sa Majesté, à Londres, 1681. »

9". « Harangue faite au Roy par M. de Labaulme, conseiller, en lui

présentant le cayer des Etats de Languedoc, 1696. »

10". « Discours du R. P. La Rue, prêché devant le Roy. »

1 1°. « Compliment de Mgr l'archevêque d'Alby à M. le maréchal de

Montrevel, prononcé à Montpellier à l'ouverture des Etats, 1703. »

12°. « Discours de M. de Morangis, maître des requêtes, prononcé

devant le Roy lorsque les échevins de Paris prêtèrent le serment de

fidélité, sur la fin de l'année 1703. »

13°. a A M. de Basville de Lamoignon, conseiller d'Etat, intendant

en Languedoc, la sœur de Pepras, religieuse ursuline de Carcas-

sonne. »

14°. « Lettre de M. l'évèque de Castres à M. le marquis de La Vril-

lière Castres, 15 février 1721. »
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15". >' Lettre de M. le maréchal de Montrevel à M. l'abbé Robert.

Avril 1703. »

16°. « Lettre pastorale aux fidelles des Sevennes. »

17°. « Lettre de M. Pr. fr. aux religionnaires des Sevennes. «

18°. « Lettre d'un solitaire aux calvinistes révoltés. » Ces trois

lettres tendent à faire déposer les armes aux protestants, en invoquant

leur foi dans les principes de charité de l'Evangile, et les engageant à

s'en rapporter à la bonté du Roi.

19°. « Relation de ce qui se passa à Nimes à l'arrivée de Messei-

gneurs le^ princes le duc de Bourgogne et le duc de Rerry » , adressée

à M mr de Toiras par M. Menard, prieur d'Aubord, le 31 mars 1701.

(Publiée par J. Simon, dans la Revue du Midi, 189 i, t. II, p. 497.)

XVIII e siècle. Papier. 106 feuillets, de 66 à 106 en blanc. 210 sur

180 millim Broché. — (Fonds Benj. Valz.)

42i>. « Registre des délibérations du Corps des médecins de Nimes,

de 1650 à 1792. » Le premier procès-verbal, en date du 22 juillet 1650,

est signé : Raspal, S. Baux, De Cray, S' Martin, Pouzol. Dur.mty,

Saurin; le dernier, en date du 28 mai 1792, est signé : Bazoux, Mitier

père, Mitier (ils, Goy, Fevt, Granier, Baumes. II y a une interruption

du 16 juillet 1654 au 6 avril 1708. Voici les noms des médecins

qu'on y relève . Première période : 1650-1657, Paul Baspal, Salomon

Baux, Jean de Cray, Simon de Saint-Martin, Jacques Pouzol, Etienne

de Duranty, Jacques Saurin, François Duzot, 8 août 1650; Frédéric

Guib, de la ville de Domferlin, dans la comté de Fife, en Ecosse,

20 décembre 1650; Jacques Menard, 8 novembre 1656. Deuxième

période, 1708-1792 : Pierre Baux, Moyse Baux, Etienne Lagarde,

Daniel Dortes, Ozias Lafont, Pierre Hazoux, 6 avril 1708; Antoine

Durand, 10 avril 1708; Qualrefages de la Boquette, natif de Bréau,

13 octobre 1711; François Astruc, natif de Sauve, 18 avril 1720;

Jean Mathieu, de l'Université de Reims, 21 octobre 1728 ; Denis Rame,

9 septembre 1727; Pierre Baux, 27 octobre 1728; Pierre Deidier ou

Deydier, 4 août 1740; Pierre Feyt, 21 septembre 1740 ; Jean Razoux,

15 juin 17 43; Jean-Raptiste Mitier fils, 27 mai 1744; Pierre Falgues,

17 décembre 1746; Jean-Raptiste Rousland, 22 février 1747; Joseph

Fine, 15 mai 1760; Estienne Aubanel, 6 mars 1761; Joseph Goy,

16 octobre 1766; Jean Granier, 12 novembre 1766; Aimé Mitier fils,

28 mai 1768; Fabarot de Lavernière, 4 février 1774; Moïse Rarbut,
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7 juin 1775; Fabarot de la Faurie, 21 février 1778; Charles-Antoine

Jonquière, 7 octobre 1779; Baumes, 3 novembre 1785; Claude Goy,

15 avril 1788; François Vitalis, H octobre 1789. (Conf. D r Albert

Pech, Les médecins d'autrefois à Nimes, Paris, F. Savy, 1879.)

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 2i4 feuillets, dont 121 en blanc. 260

sur 190 millim. Rel. basane pleine.

42(>. Sciences médicales. Cinq traités : 1°. « Compendium elemen-

torum mixtorum. »

2°. u Physiologia, de Chirac. »

3". « Semeiotice » , du même.

4". « Universae medecinae compendium. »

5°. « Matière médicale réformée. » Le premier traité est accom-

pagné de sept planches de Bgures.

XVIII e siècle. Papier. 314 feuillets, dont 5 en blanc. 240 sur liO

millim. Rel. parchemin. — (Ex-libris Bau\. — Fonds Benj. Valz.)

427. « Chirurgie selon le sentiment et practique de M. Chirac. »

Précédé d'une préface qui commence ainsi : « Avant que d'en venir

aux remarques que nous avons résolu de faire dans cette chirurgie

selon le sentiment de M. Chirac, nous avons jugé à propos de parler

de la matière chyrurgicale... » etc. L'auteur traite ensuite des rafraî-

chissants, des répercussifs, des résolutifs, etc., puis, des tumeurs en

général, du phlegmon, de l'érésypèle, de l'codème, de la gan-

grène, etc.

XVIII e siècle. Papier. 245 feuillets, dont 15 en blanc. 175 sur 125

millim. De plusieurs mains. — (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

428. Lazare Rivière. « Generalis medendi methodus. Authore

D. D. Lazaro Riverio, régis consiliario et medico nec non in aima

Monspelliensium medicorum Acad. professore regio dignissimo. Mons-

pellii, \T.DG.XLI. »

XVII e siècle. Papier. 91 feuillets, dont 5 en blanc. 110 sur 105

millim. RpI. basane pleine. — (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

429. Moïse Baux. « Miscellanea. » Becueil de médecine.

1". Observations pathologiques. Plusieurs sont tirées du Journal des
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savants, 1 685-1 G97, ou de YHistoire de l'Académie royale des sciences,

1699-1707. A la fin, une dissertation sur ce que devient l'air qui est

entré dans les poumons, d'après l'ouvrage de Méry : S'il est vrai que

l'air, etc.

2°. Recettes diverses : pour faire des vernis de toutes sortes, pour

faire des liqueurs, (voici la liste des liqueurs ordinaires à boire :

ratafia, percico, eau clerette, eau de cannelle, eau de Cette, rossoli

véritable, fenouillette, poliquine d'Angleterre, mille fleurs, eau à la

princesse), pour faire de l'encre, pour faire les fruits, l'huile de

jasmin, pour faire les pâtés, pour teindre les toiles, etc.

3°. « Traité des matières scrophuleuses. »

4°. « Tractatus de propagatione speciei. »

5°. « Oratio habita ad publicam scholarum instaurationem a R. D.

Francisco Chycoyneau, régis consiliario et medico nec non in aima

Monspelliensium medicorum Academia professore regio anatomico,

botanico, cancellario et judice, patris coadjutore, die 26 octobris

anni 1723. >>

6°. « Questio medica aeque therapeutica pro prima Apollinarii

consequenda, proposita ab illustrissimo viro D. D. Petro Rideux,

Régis consiliario et medico, nec non in aima Monspelliensium medi-

corum Academia professore regio dignissimo, sub hac verborum

série : An fanatismus sit morbus et quibus auxiliis ex arte medica de-

promptis sublevari potest. » « An picae chalibeata semper conve-

nant, n Conclusion : « Ergo in pica kalybeata non semper conve-

niunt. »— « Questio medica sub hac verborum série : An cruditati nido-

rosae diluentia et humectantia (conveniant). » Conclusion : « Ergo

jure concludo cruditati nidorosae diluentia et humectantia. »

7°. « Observations sur les eaux minérales de plusieurs provinces, par

Du Clos »
, suivies d'une liste des eaux minérales qui sont en usage à

Nimes (eaux de Vais, d'Yeuset, de Mayne, de Ralaruc et de Bagnols).

8°. a De la salivation. »

9°. « De la sueur. >>

10°. « Table des matières contenues dans ce recueil. » (La table des

matières est de l'écriture de Pierre Baux fils. Les feuillets la conte-

nant ne sont pas reliés avec le volume.)

XVIIIe siècle. Papier. 240 feuillets, dont 20 en blanc. Écriture de

plusieurs mains. 240 sur 175 millitu. Rel. parchemin. — (Ex-Iibris

Baux. — Fonds Benj. Valz.)



466 NIMES.

450. Recueil :

1°. Observations et dissertations médicales traitant particulière-

ment de l'air, des aliments, de la peste, de la lèpre, de la généra-

tion, etc., 1702-1705, par Moïse Baux.

2°. « Du bel esprit » , intercalé entre les observations médicales.

Étude psychologique, par Pierre Baux père (de sa main).

3°. Copie de l'article du Journal des savants, année 1666, sur l'ou-

vrage : « Osservationi intorno aile vipère fatte da Francesco Redi, in

Firenza, in-4°. » Autres extraits du même journal, de la même année.

4°. « Que les plantes sèches ont une valeur curative aussi grande

que les plantes fraîches », de Pierre Baux père. Incomplet ici, se

trouve complet au manuscrit n° 432, p. 113 et suiv. Écriture de Pierre

Baux père.

5°. Mélanges d'observations et de remarques. 1717. — Disser-

tation : « Qu'il n'est pas vray que ce lussent seulement des esclaves

qui pratiquassent la médecine à Borne, ni que les médecins en ayent

jamais été bannis » , de Pierre Baux père (se retrouve au manuscrit

n°432.)

6°. « Des idées »
,
par Pierre Baux père (se retrouve au manuscrit

n° 432, p. 148). Écriture de Pierre Baux Gis. Brouillon d'une lettre

dePierre Baux père (autographe).

7°. Extrait du livre qui a pour titre : « Curiosités de la nature et de

l'art sur la végétation. »

8°. « Olfandus. » Portrait satirique de M. B***, par Pierre Baux père

(de sa main).

9°. Extrait du Journal des savants, 1727, sur le « Traité de l'opé-

ration de la pierre », de M. François Collot.

XVII e siècle. Papier. 248 feuillets, dont 18 blancs. 248 sur 170

millirn. Cartonné. — (Fonds Benj. Valz.)

451. Moïse Baux. Notes et observations médicales. Observations

propres. Extraits de livres et de journaux divers. 1700-1714

XVIII e siècle. Papier. 207 feuillets. Feuillets 174 à 207 en blanc.

Écriture de la main de Baux presque en entier. 230 sur 180 millim.

Broché. — (Fonds Benj. Valz.)

452. Pierre Baux père. Observations de médecine. Divers autres

petits ouvrages qui ont du rapport à la médecine théorique et pratique,
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à la physique et à l'histoire naturelle. Quelques lettres du même auteur

sur différents sujets, avec une nouvelle édition du « Traité de la

peste, par feu M. Baux, médecin à Nismes, recueillies et mises en

lumière par M. Baux, son fils, médecin de la même ville. A..., chez...,

M DCC.LXIIII, avec privilège » (le dernier feuillet porte en effet le titre

de « Traité de la peste, seconde édition » , mais le traité n'a pas été

recopié dans le présent volume). Outre les observations de médecine,

le manuscrit contient :

1°. Fragment d'une dissertation sur les pertes de sang.

2°. « Des plantes sèches. » (V. ms. n° 430).

3°. « Belation d'une prétendue possédée, adressée à M. de Bar-

beirac, par mon père (Moïse Baux), avec la réponse de M. de Bar-

beirac. »

4°. « Discours sur la maladie extraordinaire de la fille de Mme de

Saint-Cosme, avec les réflexions de M. Chouet à ce sujet, adressées à

M. Du Moulin. »>

5°. « Belation de la maladie, de la mort et de l'ouverture du corps

de l'enfant de M. de Brignolles. »

6°. Fragments d'une dissertation sur ce sujet : « Qu'il n'est pas vrai

que ce fussent seulement les esclaves qui pratiquassent la médecine à

Borne » (V. ms. n° 430); « Des idées. »

7°. Lettres sur divers sujets : à M. Lefèvre, médecin à Uzès, le

15 novembre 1718; au même, 31 décembre 1718; au même, au

sujet de la maladie de la Provence, Nimes, 26 juillet 1721 (en

marge : « Cette lettre parut imprimée en son temps. M. Gaultier (sic)

l'a faite (sic) réimprimer et l'a rapportée toute entière dans sa Biblio-

thèque des philosophes, tome 2 me
; il y a eu plusieurs éditions de cette

lettre » ); au même, Nimes, 3 septembre 1723; au même, 17 juin 1724,

lettre incomplète.

8°. « Lettre à M. Gautier, inspecteur des grands chemins, ponts et

chaussées du royaume, sur l'analogie des eaux de Bourbonne-les-

Bains, en Champagne, à celles de Balaruc, en Languedoc » , extraite

du Journal des savants, année 1717, p. 70. Lettre au même, au sujet

d'une cure extraordinaire que les eaux des bains de Balaruc ont pro-

curée à une malade maniaque (extraite du Journal des savants,

année 1717, p. 141); Nimes, 26 novembre 1716; au même,

20 juillet 1717 ; au même, 6 janvier 1722 ; au même, sans date.

9°. Lettre à M. Bourguet, professeur en philosophie à Neuchatel,
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au sujet d'un œuf sur le blanc duquel il y avait trois lignes d'écriture.

XVIIIe siècle. Papier. 107 feuillets. Écriture de la main de Pierre

Baux fils. 233 sur 180 millim. Broché. — (Fonds Benj. Valz.)

433. Le même que le numéro précédent, mais d'une autre main.

XVIIIe siècle. Papier. 120 feuillets. 233 sur 180 millim. Broché.

— (Fonds Benj. Valz.)

434. « Traité de la peste, par M. Baux, docteur en médecine. » Au

verso du feuillet du titre, on lit : « On a été si pressé pour faire cette

copie qu'on a été d'obligation de se servir de différentes mains, et

qu'on n'a pas eu le temps de la lire pour en corriger les fautes. On
prie le lecteur de les excuser. » Les deux premières pages du cha-

pitre I
er sont de la main de l'auteur. Titre de l'édition : « Traité de la

peste, où l'on explique, d'une manière naturelle, les principaux phéno-

mènes de cette maladie, et où l'on donne les moyens de s'en préserver

et d'en guérir. Toulouse, 1722, in-12. »

XVIII e siècle. Papier. 126 feuillets. Les feuillets 48, 49, 50 sont en

blanc. 233 sur 180 millim. Cartonné. — (Fonds Benj. Valz.)

435. Becueil.

I. Un traité de physique, avec des figures dans le texte, et 19 tables,

avec des figures se rapportant au traité du mouvement.

II. Une géométrie avec 65 tables de figures, en latin, sans nom
d'auteur, ni date.

XVIII e siècle. Papier. 272 feuillets, dont 63 en blanc. 180 sur 115

millim. Rel. basane pleine. — (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

43(3. Recueil.

1°. Maladies de la poitrine.

2°. Maladies des femmes.

XVIIIe siècle. Papier. 306 feuillets. 240 sur 230 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

437. Recueil.

1°. u Dissolvant universel. »

2°. « Chimie : Première partie, comprenant la préparation chimique

des métaux et minéraux. Deuxième partie, préparation chimique des



NIMES. 469

niédicamens tirés des végétaux. Troisième partie, préparation chi-

mique des médicamens tirés des animaux. »

3°. Traité des bandages.

4°. « De artritide. n

5°. « De rhumatismo. »

6°. Extraits de divers ouvrages de médecine.

7°. « Copie de la lettre écrite par M. Pestalossi, docteur agrégé au

Collège des médecins, membre de l'Académie des sciences et des

belles lettres de Lyon, etc., à M. de Bon, premier président à la Cour

des aides et Chambre des comptes de Montpellier, en lui envoyant le

discours qu'il a présenté à la dite Académie royale de Lyon, le 26 no-

vembre 1726, sur l'histoire extraordinaire d'un enfant de Vienne. »

8°. « Histoire des maladies delà poitrine. »

9°. « La Physiologie d'Astruc, » avec son Traité des éléments du

corps.

XVIII 8 siècle. Papier. 330 feuillets. 253 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. — (Ëx-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

~i

458. Pierre Baux. Observations météorologiques, faites à Nimes,

du 1
er février 1743 au 19 décembre 1787.

XVIII e siècle. Papier. 160 feuillets. 250 sur 190 millim. Relié.

— (Fonds Benj. Valz.)

450. « Materia medicalis. »

XVIII e siècle. Papier. 178 feuillets. Les feuillets de 115 à 157 sont

en blanc. 150 sur 100 millim. Rel. parchemin.

440. « Tractatus de morbis venereis, autore Joanne Astruc, in

Monspeliensi medicorum Universitateprofessore. M.DCCXXV. »

XVIIIe siècle. Papier. 86 feuillets, dont 7 blancs. 140 sur 98 millim.

Rel. basane pleine. — (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

441. Recueil.

1°. a Traité des maladies vénériennes. »

2°. « Traité des maladies des femmes. »

3°. « DeGnitiones medicae. »

4°. « Definitiones anatomicae. »

Papier. 254 feuillets, dont 5 blancs. 200 sur 140 millim. Écriture
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de plusieurs mains. Rel. basane pleine. — (Ex-libris Baux. — Fonds

Benj. Valz.)

442. « Traité des maladies de l'abdomen. »

XVIII e siècle. Papier. 307 feuillets. 250 sur 180 raillim. Demi-

rel. parchemin. — (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

443. « Des maladies des enfants. »

Papier. 199 feuillets, dont 7 blancs. Écriture de plusieurs mains.

250 sur 140 millim. Cartonné.— (Ex-libris Baux.— Fonds Benj. Valz.)

444. « Maladies de la tête. »

XVIII e siècle. Papier. 456 feuillets. Ecriture de plusieurs mains.

245 sur 180 millim. Rel. basane pleine. — (Ex-libris Baux. — Fonds

Benj. Valz.)

445. Formules pharmaceutiques.

XVIII e siècle. Papier. 186 feuillets. Incomplet. 200 sur 150 millim.

Rel. parchemin. Sur le recto du parchemin qui sert de plat, ia signa-

ture de P. Baux. — (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

446. a Formulae quorumdam remediorum. » Au feuillet 37, une

ordonnance signée P. Baux. On a intercalé dans le volume une

brochure imprimée, intitulée : « Manière de se servir du ciment

naturel d'asphalt (sic) et de l'employer sur la pierre. » Cette brochure

se trouve dans une chemise sur le dos de laquelle se lit l'adresse :

« A M. Baux, docteur en médecine, à Nimes. »

XVIIIe siècle. Papier. 93 feuillets. 240 sur 190 millim. — (Fonds

Benj. Valz.)

447. Reboul-Damalet. « ClassiGcation des Gèvres, ou division

méthodiquedes fièvres, par classes, ordres, genres, espèces et variétés.»

Au bas du verso du dernier feuillet : « Ainsi remis, pour le concours, à

l'Institut de santé et de salubrité de Nismes, le 8 ventôse an X.

Reboul-Damalet, méd. »

XIXe siècle. Papier 139 feuillets. 230 sur 180 millim.

448. Chirac. « Depravatae humani corporis mecanices spécimen

pathologicum. Monspellii, anno reparatae salutis, 1703. »
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XVIIIe siècle. Papier. 307 feuillets, dont 7 blancs. 250 sur 180
millim. Rel. parchemin. — (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

449. Catalogue de la bibliothèque de M. Pierre Baux, docteur en

médecine de la Faculté de Montpellier. 1736.

XVIII e siècle. Papier. 235 feuillets, dont 40 blancs. Écriture de

Pierre Baux. 280 sur 200 millim. Sur le plat : « M. Baux, grand-

père maternel de M. Benj. Valz. » — (Fonds Benj. Valz.)

450. Autre catalogue de la même bibliothèque, avec le prix des

ouvrages.

XVIII e siècle. Papier. 142 feuillets. Ecriture de Pierre Baux. 250 sur

180 millim. Cartonné. — (Fonds Benj. Valz.)

451. Catalogue raisonné des mollusques testacés, marins, fluvia-

tiles et terrestres (inachevé).

XIXe siècle. Papier. 177 feuillets. Ecriture de Benj. Valz. 220 sur

170 millim. — (Fonds Benj. Valz.)

452. Sans nom d'auteur, a Traité de la restitution en entier, sui-

vant les principes du droit et le sentiment des auteurs qui ont écrit sur

cette matière. MDCCLXXVII. »

XVIII e siècle. Papier. 145 feuillets. 285 sur 220 millim. Rel. basane

pleine.

455. « Recueil de diverses pièces en vers et en prose, taut impri-

mées que non imprimées M DCC.XXXI. »

La plupart des pièces sont dirigées contre le clergé. Quelques poé-

sies sont en provençal.

XVII e siècle. Papier. 150 feuillets. Ecriture de Pierre Baux, fils.

274 sur 180 millim. Cartonné.— (Ex-libris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

4o4. Recueil d'ordonnances de Louis XIV.

1°. Ordonnance du mois d'avril 1687 touchant la réforme de la jus-

tice. 2°. « Déclaration du Roy portant deffences à ceux de laR. P. R. de

l'un et de l'autre sexe de se mesler d'ores en avant des accouchemens

des femmes, tant de la R. C. A. et R. que de la R. P. R. 1680. »

3°. « Règlement que le Roy veut estre observé en son Conseil d'Etat,
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suivi du roole des advocats, que Sa Maj. veut estre réservés suivant et

en conséquence de son édit du mois de... » 4°. « Edit du Roy portant

deffences aux catholiques de quitter leur religion pour professer la

religion P. R. 1680. » 5°. * Edit du Roy servant de règlement pour le

commerce des négocians et marchands, tant en gros qu'en détail,

1673, » etc., etc.

XVIIe siècle. Papier. 181 feuillets. 188 sur 90 rnillim. Rel. basane

pleine. — (Ex-îibris Baux. — Fonds Benj. Valz.)

41)6. Recueil. Imprimés et manuscrits.

1°. « Arrest célèbre du Conseil privé, servant de préjugé et de

règlement général pour tous les viguiers, prévosts, châtelains et juges

royaux du royaume, contre les officiers, baillifs et sénéchaux, etc.

27 février 1610. » (Imprimé).

2°. « Homagia senescaliae Bellicadri. 1321. » (Manuscrit).

3°. « La ville de Xismes à la nimphe de la Fontaine, idille. » Les

paroles sont de Le Cointe, conseiller au présidial de Ximes. 1766.

(Manuscrit).

4". Le même, avec quelques variantes (manuscrit).

5°. Archives du présidial de Ximes : 1°. « Règlemens pour établir

une discipline parmi les ofGciers du présidial de Ximes, du lundi

16 janvier 1552 (1553). » (Cf. Ménard, Histoire de la ville de Nismes,

t. IV, p. 223 etsuiv.). 2°. « Autres règlemens du vendredi 28 mars 1659

renouvelant la teneur de la mercuriale. » (Cf. Ménard, op. cit., t. VI,

p. 141 et suiv. Preuves, p. 28 et suiv.). 3°. « Règlemens concernant

les avocats. » (Cf. Ménard, op. cit., t. VI, p. 145. Preuves, p. 73).

4°. « Modifications apportées aux règlemens de la mercuriale et de la

bourse de 1659, le lundi 2 janvier 1679. » 5°. « Procès-verbal

succinct de la première audience présidiale, le mercredi 16 jan-

vier 1552 (1553). « (Cf. Ménard, ibid., p. 225). 6°. Arrêt des procu-

reurs du 22 septembre 1554. (Cf. Ménard, ibid., p. 231). 7°. a Lettre

du Roi quant au fait de la religion, donnée à Amboise le dernier jour

de mars 1559 avant Pâques. »8°. « Lettre envoiée par M. le comte de

Villars aux officiers du présidial. Vauvert, 29 décembre 1650. » (Cf.

Ménard, ibid. Preuves, p. 267). 9°. « Xomination de huit ou dix offi-

ciers. 14 mai 1561. » (Cf. Ménard, ibid., p. 297). 10°. « Relation de

la réunion des officiers du présidial du 9 juin 1561. » (Cf. Ménard,

ibid., p. 300 et suiv.). 11°. Assemblée générale des officiers du prési-
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dial, dans laquelle on accorde aux protestants les églises des Augus-

tins et de Sainte-Eugénie. 16 décembre 1561. (Cf. Ménard, ibid.,

p. 314 et suiv.). 12°. Lettre des officiers du présidial de Nimes à la

reine-mère, Catherine de Médicis. 23 décembre 1561. (Cf. Ménard,

ibid. Preuves, p. 197.) (Manuscrit. Copie de la main de Ménard).

6°. Statuts et règlements des marchands-fabricants de bas d'Uzès.

(Imprimé, Nimes, Belle, 1781).

7". « Lettres patentes du Roi, données à Versailles, le 24 février 1772,

portant que les fabricants d'étoffes seront obligés de marquer à la tête

et à la queue des pièces le nombre d'aunes qu'elles contiendront. »>

8°. Mémoire pour les négociants de Mimes en Languedoc et mar-

chands fabricants en bas de la même ville.

9°. « Edit portant création d'un Conseil supérieur à Nismes. Nismes,

Belle, 1771. »

10°. u Edit portant création de deux offices de conseillers honoraires

en chacun des sièges des sénéchaux et présidiaux du ressort de la

Cour du parlement de Tolose. » (Imprimé, Toulouse, Arnaud Colomiez,

1689).

11". Sommaire des titres et des raisons employés, en diverses occa-

sions, contre les prétentions des juges royaux d'Annonay et de Ville-

neuve-de-Berc. (Imprimé, Mimes, Belle, 1776).

12°. « Mémoire servant de réponse à celui de M. l'évêque de

Nismes, pour messire Jean-Louis de Rouvière de la Boissière, seigneur

de Dions, Varangles, la Barthalasse et autres lieux, président premier

au présidial, maire perpétuel, lieutenant-général criminel et de police

de la ville de Nismes, contre M. l'évêque de Nismes, M e Alexis Chalbos,

procureur, second consul électif de l'année 1762, etc. » (Imprimé). Le

mémoire est relatif à la prétention de l'évêque de signer le premier le

procès-verbal des séances du conseil politique de la ville.

13°. « Mémoire instructif pour messire Gédéon-Joseph Paulian, curé

de Saint-Bausile, demandeur, contre dom Jean-François de Lobel,

prieur conventuel du monastère de ce nom, défendeur. » (Imprimé

vers la fin du XVIII e
siècle). M. Paulian demande à être maintenu

dans sa cure.

14". « Briève réponse pour messire Paulian, curé de Saint-Bauzile,

suppliant, contre le supérieur provincial des frères de la Doctrine

chrétienne, intervenant. » (Imprimé).

15°. « Arrest du Conseil d'Etat du Roi concernant l'administration
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municipale de la ville de Nismes du 18 octobre 1777. » (Imprimé, Avi-

gnon, Toussaint-Domergue).

16°. « Mémoire pour le chapitre de l'église cathédrale de Nismes,

demandeur, défendeur et suppliant, contre M. Louis Lapierre, théo-

logal de la même église, défendeur, demandeur et suppliant. » IVimes,

Belle, 1770. (Imprimé.)

XVI e
, XVII e et XVIII e siècles. Papier. 225 feuillets. 250 sur 200

millim. Cartonné.

456. Recueil. Imprimés et manuscrits.

1°. Fragment d'un compoix de la communauté de , de 1599

(Thibaud, notaire), mis au courant en 1682-1686. Les noms de ter-

roir qui y reviennent le plus souvent sont ceux de Valgouze, Piquey-

rolles, Calabrouniouze, la Condoularié, Bousseyrolle, etc. (Manu-

scrit).

2°. Livre de compoix du lieu de Cambo. 1631. (Manuscrit).

3°. « Département des droits deus aux seigneurs directeurs de quy

les fonds de la metterie de Merle relèvent. Fait à Saint-Hippolyte, ce

24 mai 1712. » Signé :« Rouveirolies :> . (Manuscrit).

4°. « Heconnoissance des habitants de Pompignan à haute et puis-

sante dame Marie de La Fare, veuve de haut et puissant seigneur mes-

sire François de La Fare, chevalier, marquis de La Fare et de Mont-

clar, seigneur de Mirabel, Pompignan et autres lieux, lieutenant pour

le Roy de la province de Languedoc. 1733. » (Manuscrit).

5°. « Instruction sur la manière d'exécuter la déclaration du Roi

du 5 juillet 1770 concernant le défrichement des terres incultes de la

province de Languedoc. » (Fragment de manuscrit).

6°. Rapport signé « Masauric » et « Despuech » , constatant les dégâts

causés à Saint-André-de-Valborgne par un débordement du Gardon,

en 1790. (Manuscrit).

7°. « Suite des observations servant de réponse au mémoire

signifié le 29 avril 1772, pour messire Jean-Baptiste Delmas, prêtre et

prieur de la Cadière, contre les consuls et communauté de la Cadière. »

(Imprimé).

8°. «Réponse pour les consuls et communauté de la Cadière, contre

M. Delmas, prieur-curé du même lieu. 1772. » (Imprimé, Nimes,

1772).

9°. « Sentence d'ordre rendue entre Marguerite Liron, d'une part,
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et Jean Ducros père et fils, habitant de Saint-Romans-de-Codière.

1791. «(Imprimé, Montpellier, 1791).

10°. Papiers divers.

Papier. 240 feuillets. 370 sur 245 miHim.

457. 1. «ParssecundaphilosophiaeseumetaphysieadictataaD. Am-
blard, p. regio, ad usum Jacobi Lavie, c. Burgi S 1

' Andeoli. 1765. »

II. «Pars tertiaphilosophiae seumoralisvel ethica. Burgi S !i Andeoli,

1755. »

XVIII e siècle. Papier. 348 feuillets. 190 sur 145 millim. Rel.

basane pleine.

458. Recueil.

1°. « Pars secunda phisicae seu cosmologia dictata a d n0 Tessier,

professore regio, scribente Jacobo Lavie, clerico Burgi S 11 Andeoli.

1754. »

2°. « Copie du rapport de M. Moublet, médecin de la ville de Ta-

rascon, commis et appelle par la municipalité de Valabrègue pour

l'éclairer de ses lumières sur les moyens à prendre pour obvier aux

suites fâcheuses des accès pernicieux qui tourmentent tous les habi-

tants de cette même municipalité et dont plusieurs ont été victimes. A

Tarascon, le 10 octobre 1791. »

3°. 22 planches.

4°. Copie de la note 18 des « Entretiens patriotiques sur la constitution

civile du clergé, où la religion et la raison vengent des outrages de l'igno-

rance et du fanatisme les prêtres et les citoyens qui ont juré ou gui jure-

ront dans la suite de la Constitution française, par J. Courdin, élu pro-

fesseur de physique en l'Université de Montpellier. A Montpellier, chez

Tournet, libraire. »

5°. La Bordelaise (chant opposé à la Marseillaise), sur l'air :

Allons, enfants de la patrie. Refrain :

Allons, braves Français, sortez tous réunis,

Marchez, marchez, pour rétablir les autels et les lys.

XVIII e siècle. Papier. 250 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel. basane

pleine.

459. Recueil.

1°. Fragment d'un traité de droit féodal. Première ligne : « Item
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potest hic poni casus duobus filiis defuncti ; dernière : « fréquenter

committitur. »

Vélin; 33 feuillets (feuillets 3-36 du recueil). Texte en deux

colonnes. Commentaire en colonnes à droite et à gauche. Gloses

dans les marges et entre les colonnes du texte et du commentaire.

Ecriture gothique. Ecriture des gloses du XVe siècle. Titres en rouge.

Premières lettres ornées, rouge, noir et or. Sur plusieurs marges des

grotesques.

2°. a Lettre à M. de sur le projet d'une place pour la statue du

Roi. Juillet 1748. » (Manuscrit).

3°. « Système figuré des connoissances humaines. » (Imprimé).

4°. Préface d'un dictionnaire d'agriculture en italien (Imprimé).

5°. « Description sommaire d'un nouveau semoir » , avec figures,

par M. l'abbé Soumille, à Villeneuve-lès-Avignon. 1758. (Imprimé).

6°. « Mémoire sur la manière de préserver le froment de la corrup-

tion. » (Imprimé).

7°. " Bibliothèque du Richelet ou abrégé de la vie des auteurs citez

dans ce dictionnaire », par l'abbé Le Clerc. Lyon, 1727. (Imprimé).

8°. Relation italienne de la mort de la comtesse Banda. 1731.

(Manuscrit.)

9°. « Brief directions for the easy making and preserving collections

of ail natural curiosities, for James Petitver. » (Imprimé).

10 u
. 2 cartes des environs de Vérone, tracées à la main, coloriées.

11°. Extrait de l'ouvrage : « Trattato del ligno fossile minérale

nuovamento scoperto di Francesco Stelluti. » Rome, 1637.

12°. 14 thèses de droit ou de médecine. Les deux premières sont

les thèses de droit de Séguier. 1725-1728.

13°. Pouillé du diocèse de Nimes ; archiprètrés de Nimes, Aymar-

gues, Sommières, Quissac ; bénéfices, revenus, charges, net. —
Ancien pouillé du monastère de Saint-Gilles; bénéfices dépendant

de la collation de l'abbé de Saint-Gilles; communautés religieuses,

revenus, charges. — Pouillé du diocèse de Nimes; archiprètrés de

Nimes, Aymargues, Sommières, Quissac ; bénéfices, titulaires, colla-

teurs, revenus, charges.

14°. a Table pour trouver à quel jour de la semaine tombe un jour

donné d'une des années des 20 premiers siècles de l'ère chrétienne,

et pour trouver le jour de Pâques et des autres fêtes mobiles depuis

l'an 325. »
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15°. « Tabula annorum Christi, indictionum et paschatum. » Im-

primé.

16°. « Tabellae chronologiae e Cangii Glossario mediae et inGmae

latinitatis excerptae » . (Imprimé).

17°. « Nouveau tariffe du prix et valeur du marc, des escus d'or,

pistoles d'Espagne et pistoles d'Italie. » 1640. (Imprimé).

18°. « Table pour trouver les nombres d'or, les nouvelles lunes et

les lettres du martyrologe. »

19°. « Commencement du crépuscule à Nimes lorsque le soleil est

au sigue du 6jj. »

20°. Diverses tables pour la valeur des marcs d'or et d'argent en

France, Angleterre, Espagne, Portugal, Rome. Année 1729.

21°. Autres tables indiquant la valeur des grains d'or et d'argent en

1113, 1149, 1336, 1285, 1354, 1364, 1419, 1617, 1473, 1477,

1480, 1718, 1727, 1720.

22°. Autres tables de la valeur du marc d'or en livres.

23°. u Table du pair et égalité des espèces d'or et d'argent de

Hollande, de France, d'Angleterre, d'Espagne, de Portugal, et de

Rome. » Valeur intrinsèque et valeur en 1729.

24°. « Table générale de l'état présent de l'Europe, tant par rapport

au nombre de ses habitants et aux revenus des souverains qui les gou-

vernent que par rapport à l'état du cierge séculier et régulier, aux

hôpitaux et maisons pies, leurs revenus et leurs richesses particulières,

comme aussi des protestants. M. DGC. II. »

Au bas de la page, manuscrit : « Imprimé aux frais de l'autheur et

dont il n'avoit communiqué que très peu d'exemplaires. »

25°. « Réduction des pies, pouces et lignes en tonneaux, barraux et

pichés et vice versa. » — « Tarif des pans carrés et cubes réduits en

pichés de Montpellier pour la quadrature du cercle. »

XVIII e siècle. Papier. 279 feuillets. 440 sur 290 millim. Demi-

rel. basane.

460. Noms de toutes les places fortes et gouvernements de France,

avec les noms des gouverneurs, lieutenants du Roi et majors.

XVIP siècle. Papier. 16 feuillets. 200 sur 155 millim. Au v° du der-

nier feuilleton lit : « Pour monsieur de Pavouillan àNismes, 1691. »

4G1. Indications bibliographiques.
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1°. « Noms et prénoms des imprimeurs, noms des villes où leurs

presses étoient établies, époques auxquelles ils travailloient » , de

1468 à 1500. Donne les noms de 101 imprimeurs; 1
er de la liste :

Gutenberg Jean, Mayence, mort en 1468 ; dernier, Rosembach J.,

Perpignan, 1500, Cracovie, 1500.

2°. « Noms des auteurs, noms de leur patrie, époques de leur nais-

sance, de leur mort, du temps oùilsflorissoient ; traducteurs, éditions,

de leurs ouvrages, avec la date, le nom des villes où elles ont été

faites, le format et le nombre des volumes ; noms et prénoms des

imprimeurs
;
jugemens et notices. » (Les en-têtes de colonnes sont

imprimées). Premier : Justin Marcus junior ; dernier • Valafridz Stra-

bon vers 849.

3°. Le même que ci-dessus, avec les différences suivantes : contient,

avant Justin, les traductions françaises, allemandes et espagnoles de

Suétone; entre Nemmius et Eulogius, 16 écrivains de plus; s'arrête à

Eginard.

XVIII e siècle. Papier. 32 feuillets. 400 sur 290 millim.

402. « Mémoire des syndic, chanoine et chapitre de l'église cathé-

drale de Béziers, deffendeurs, contre les maire et consuls de la ville

de Béziers, opposants à l'arrêt du Conseil du 24 avril 1758, et le

syndic général des Etats de la province de Languedoc, intervenant. »

XVIII siècle. Papier. 36 feuillets. 350 sur 230 millim.

463. Notes sur le livre intitulé : « Apologie pour le Roy très chré-

tien, pour les prélats de l'Église gallicane, pour les nouveaux catho-

liques de France et pour l'Eglise catholique »

.

XVIIIe siècle. Papier. 90 feuillets. 210 sur 165 millim.

464. « Recueil de toutes (sic) les actes qu'on a coutume de faire

depuis le baccalauréat jusques au doctorat, ensemble tous les petits

compliments qu'on est obligé de faire pour les examens susdits. » Con-

tient des dissertations sur des questions posées par Antoine Magnol,

Pierre Rideux, Girard Fitzgerald, Henri Haguenot, François Chicoy-

neauet Jean Bezac, à Pierre Baux, deNimes, les 12, 13 et 14 août 1728,

avec une copie de la lettre adressée par Chicoyneau, chancelier, à

l'évêque, pour qu'il accorde à Pierre Baux le diplôme de licencié.

29 août 1728.
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XVIII e siècle. Papier. 32 feuillets. 250 sur 190 millim. — (Fonds

Benj. Valz.)

46o. « Projet pour rendre le canal de la Perille navigable jusqu'à

la ville de Lunel. »

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets, dont 3 blancs. 250 sur 180
millim.

466. Papiers concernant la famille Rafln du Crouzet : cahiers de

comptabilité, inventaires de mobilier et de livres, cahiers de devoirs

d'écolier, copie de sermons, etc.

XVIII* siècle. Papier. 47 cahiers. 280 sur 180 millim.

467. Album des décurions de Canosa. Conf. Corpus inscriptio-

num latinarum », vol. IX, n° 338, page 37. Reproduction gravée de

la table, faite au XVIII e
siècle.

Papier. 2 exemplaires, dont un collé sur toile. 730 suv 840 millim.

468. Liasse.

1°. Fragment d'un travail intitulé : « Éclaircissement sommaire des

antiquités de XT

ismes. »

2°. Fragment d'une « Histoire de la ville de Nismes débarrassée de

l'histoire générale des États dont cette ville a fait partie et réduite aux

faits qui lui sont particuliers. »

3°. Lettres diverses : 5 lettres du baron de Montjusieu, dont une à

« monsieur le révérend Père de la troisième à Nismes » et 3 à M. Co-

lomb, procureur du sénéchal à Nimes, 1682-1(388; 2 lettres de M. de

Missols, viguier, à M. l'abbé Robert, grand-vicaire et officiai de l'évêché

de Nimes, Paris, 1699; une lettre de Léon, maire de Rivières, à

M. Chalmeton, procureur syndic à Uzès, 1792; une lettre des auteurs

de Les fastes de la Liberté, à MM. les officiers municipaux à Uzès,

accompagnée d'un prospectus dudit journal, lettre datée des frontières

de Suisse, 1790; une lettre de Grangent à MM. les maire et officiers

municipaux d'Uzès, Montpellier, 3 février 1792; une lettre de J.-B.

Huzard, vétérinaire, membre de l'Institut, à M. Amoreux, Paris,

3 décembre 1817.

4°. Copie faite par Germer-Durand d'actes concernant le district

d'Alais. 1791.
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5°. Notes de Germer-Durand concernant le district de Beaucaire.

1791.

6°. Registre de commandes de l'imprimerie C. Belle, du 15 mai au

17 octobre 1793.

7°. Notes diverses, biographiques et bibliographiques, sur feuillets

volants, de l'écriture d'Amoreux, et concernant des médecins de

l'Université de Montpellier, notamment Astruc, Barthez, Richier de

Belleval, Rondelet, François Chomel, avec une liste des professeurs de

l'Université de Montpellier, de 1239 à 1695.

8°. Liste des papes, avec leurs armes et devises, de 217 à 1740.

9°. u Catalogue, en 1733, de différens portraits, gravez par

E. Desrochers, graveur du Roy, et qui se vendent chez lui, Paris, rue

du Foin, près la rue Saint-Jacques. »

10°. « Nouvelle complainte, affaire Baudinaud. » (Imprimé).

11°. Tableau synoptique de la conjugaison des verbes grecs, dis-

posé en forme de disque (texte latin).

12°. Notes sur des sujets d'histoire naturelle, dont une de Séguier

sur une corne de rhinocéros. Notes sur des questions d'astronomie, etc.

Papier. 128 feuillets. 400 sur 270 millim.

469. Jean Paulet, de Nimes. Une pétition aux citoyens magis-

trats de la municipalité de Nimes, 16 avril 1793; 2 lettres aux

citoyens administrateurs composant le directoire du département du

Gard séant à Nimes, 12 août 1793, accompagnées de 2 planches colo-

riées représentant l'une le « Développement d'un méchanisme, de

l'invention du citoyen Jean Paulet, natif de la ville de Nimes « , l'au-

tre un « métier à faire les peignes anglois vu de face, de l'invention

du citoyen Jean Paulet, natif de la ville de Nimes, département du

Gard. »

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 350 sur 250 millim.

470. Bausset (Cardinal de). 195 lettres originales et autogra-

phes du cardinal de Bausset, évêque d'Alais, écrites du 1
er août 1786

au 2 juin 1820. Les 6 premières (du 1
er août 1786 au 20 mai 1788)

sont adressées à M. le baron d'Albignac, maréchal de camp au Vigan
;

toutes les autres sont adressées à M. d'Hombres, père, avocat au Par-

lement, plus tard homme de loi, ensuite procureur de la commune,

citoyen d'Hombres, propriétaire foncier, maire de la commune, enlîn
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président de l'administration municipale à Mais. M. Achille Bardon a

publié dans Nemausa, t. II, 1884-85, 163 de ces lettres; de ces

163 lettres publiées par M. Bardon, il en manque 2 dans cette collec-

tion, celle du 8 janvier 1794 et celle du 3 septembre 1817. N'ont pas

été publiées les lettres antérieures à 1790 et celles des 7 avril, 7 et

30 mai 1793, 8 janvier 1798, 14 juillet 1800, 7 janvier 1801,

9 mai et 8 juin 1802, 10 août 1800, 7 août, i et 7 octobre et

7 novembre 1808, 10 mars 1809, 8 mai et 3 décembre 1813,

1
er février et 7 novembre 1814, 19 mars et 30 octobre 181 4, 16 dé-

cembre 1818 et 2 juin 1820.

XVIII e et XI\> siècles. Papier. 369 feuillets. 220 sur 180 tnillim.

471. L'Institut de santé et de salubrité du Gard. Société de méde-

cine. Première période : 15 nivôse an IX (5 janvier 180 1 )-2 août

1807.

A. Règlements et procès-verbaux :

1°. Règlement du 15 nivôse an IX (5 janvier 1801).

2". Règlement original (imprimé) suivi des articles additionnels

votés dans le lieu ordinaire des séances à Mimes, le 15 vendémiaire

an X (7 octobre 1801).

3°. Séances du II brumaire an IX (2 novembre 1800) au 2 com-

plémentaire an X (19 septembre 1801).

4°. Séances du 8 vendémiaire an X (30 septembre 1801) au 15 ni-

vôse an X (5 janvier 1802).

5°. Séances du 25 nivôse an X (15 janvier 1802) au 5 germinal

an X (26 mars 1802).

6 n
. Séances du 4 vendémiaire... (26 septembre 180...) au 2 bru-

maire an... (7 novembre 18...).

7°. Séances du 19 brumaire an XI (10 novembre 1802) au 13 ger-

minal an XI (3 avril 1803).

8'. Séances du 23 thermidor an XIII (11 août 1805) au 7 août

1809.

9°. Adresse présentée à la mairie de Ximes par l'Institut de santé et

de salubrité du département du Gard, le 3 ventôse an IX (22 février

1801).

10°. Pétition au citoyen J.-B. Dubois, préfet du Gard (sans date),

dénonçant le nommé Chiarini.

11°. Arrêté de la Société de médecine du Gard, du 13 thermidor

J'OMIS XLH, 31
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an XIII (5 octobre 1804) relatif à la distribution de ses médailles d'en-

couragement.

12°. Tableau des membres, des associés et des correspondants de la

Société de médecine du Gard.

13°. Registre contenant l'inventaire des archives de la Société de

médecine du Gard, création du 29 vendémiaire an XI.

14°. «Délibération delà mairie de Nismes, relative à la salubrité de

la ville, séance du 4 pluviôse an IX. » (Imprimé).

XIX e siècle. Papier. 171 feuillets. 300 sur 240 millim.

B. « Procès-verbaux de la Société de médecine du Gard, depuis la

séance publique de Tau XI jusqu'à la séance du 16 thermidor

an XIII. » Le même volume contient une table de la correspondance

ordinaire et un répertoire des mémoires et observations adressés à

l'Institut de santé. An verso du plat du recto est piqué un « Tableau

contenant les noms des nouveaux associés ou correspondants reçus en

l'an XI, par la Société de médecine du Gard » . (Imprimé).

XIX e siècle. Papier. 113 feuillets dont 13 blancs. 265 sir 200
millim. Demi-reliure parchemin.

C. Lettres administratives.

1°. 36 lettres du préfet du Gard à l'Institut de santé (Société de

médecine) du 2i brumaire an IX (5 novembre 1800) au 25 janvier

1806.

2°. 3 lettres du maire de la ville de Xi mes à M. le président de la

Société de médecine du Gard : 5 fructidor an XII (23 août 1 804),

25 ventôse an XIII (13 mars 1805), 18 brumaire au XIV (9 novembre

1805).

3°. Une lettre des commissaires de police de la ville de Ximes.

29 janvier 1806.

4°. Une lettre au sous-préfet d'Uzès, 23 prairial an IX (13 mai

1801); une lettre de la Société de médecine à M. le maire de Ximes,

9 fructidor an XII (27 août 1804).

5°. 2 lettres, sans date, du secrétaire de la Société de médecine au

préfet du Gard.

6°. Copie de 2 lettres de la Société de médecine au préfet du Gard.

XIXe siècle. Papier. 57 feuillets. 250 sur 220 millim.

D. 1°. Pièces relatives au différend avec les pharmaciens.
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2°. 34 pièces : lettres, actes d'huissier; arrêté du prétet du tiard,

eu date du 16 thermidor de l'an IX (i août 1801), rapportant l'ar-

rêté du 29 vendémiaire an IX; lettre des citoyens composant l'Institut

de santé et de salubrité de Mimes au citoyen J.-B. Dubois, préfet du

Gard; lettre des membres composant l'Institut de santé et de salubrité

du Gard au citoyen Cbapsil, ministre de l'intérieur ; mémoire pour

l'Institut de santé et de salubrité du Gard, présenté au ministre de

l'intérieur, Xismes le 30 messidor an IX (19 juillet 1801); circulaire

du 17 vendémiaire an X (9 octobre 1801, par laquelle l'Institut an-

nonce à ses associés et correspondants qu'il va reprendre ses travaux.

(Imprimé).

XIX e siècle. Papier. i
(

) feuillets. 265 sur 210 millim.

E. « Cayer ouvert le 28 pluviôse an IX pour les examens des candi-

dats en pbarmacie. »

XIX e siècle. Papier. 27 feuillets, y compris 7 feuilles volantes.

280 sur 200 millim.

E. 145 lettres adressées à l'Institut de santé, du 30 brumaire an IX

(21 novembre 1800) au 7 juin 1806. Les correspondants sont par

ordre alphabétique :

Anglas, docteur-médecin, Marsillargues ; Antelme, cbirurgien,

Monlfrin; Aulagnier, médecin de l'hôpital militaire de Marseille,

Bastide, Uzès; Baudelnque, professeur à l'Ecole de médecine, Paris,

une lettre chacun Boirot, médecin, Montpellier, 4 lettres. Boissière,

médecin de l'hospice civil et militaire, Saint-Hippolyte, 12 lettres.

Boue, Bernis, 2 lettres. Bourrely, artiste vétérinaire, Saint-Gilles,

2 lettres. Bouschon, Uzès, une lettre. Bret, officier de santé, Galvisson,

2 lettres. Brunel, cbirurgien en chef des hospices civil et militaire,

Avignon, une lettre. Caillau, professeur de médecine pour les en-

fants, Bordeaux, 2 lettres. Canolte, docteur- médecin, Poitiers;

Caucanas, mélecin, Saint-Jean-de-Bruél, une lettre chacun. Cau-

deyron, médecin, Toulon, 2 lettres. Gausse, Montpellier, 2 lettres.

Godognan, ancien chirurgien- major ; Sommières , Corvisart, Paris;

Goudriau, Mimes, établissement de bains d'eaux minérales fac-

tices, une lettre ebacun. Dax, Sommières, 8 lettres. Desgranges,

Lyon, une lettre Draparnaud, Montpellier, 2 lettres. Dufour, méde-

cin, Nant, 2 lettres. Dumas, docteur-médecin, Montpellier; Emonnot,
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docteur-médecin, Paris, une lettre chacun. Flour, Pont-Saint-Esprit,

2 lettres. Fodère, Marseille, une lettre. Fontaine, Saint-Geniès,

4 lettres. Gaillard, Poitiers; Gibelin, ofGcicr de santé, Saint-Laurent-

d'Aigouze, une lettre chacun. Gilibert, médecin, Lyon, une lettre.

Gondinet, médecin, sous-préfet à Saint-Yrieix, 7 lettres. Graille,

Vauvert; La Brousse, Aramon ; Lambert, Saint-Jean-Pietl-dc-Port
;

Larrey, Toulouse; Larrey, Nîmes; D -J. Larrey, Nimes, une lettre

chacun. Laudun, docteur-médecin, Lyon, 4 lettres. Laugier, docteur-

médecin, Saint-Palais, une lettre. Lecointe, 2 lettres. Madier, Beau-

caire, 2 lettres. Marteau, docteur-médecin, Saint-Gilles, 3 lettres.

Murât, docteur-médecin, Paris, 2 lettres. Niel, médecin, Saint-Paul-

Trois-Chàteaux, 2 lettres. Pages, médecin, Alais, 3 lettres. Pamard.

Avignon, 3 lettres. Paulin, Avignon; Paulrier, Arles; Pitt, docteur-

médecin, Lyon, une lettre chacun. Pleindoux, médecin, Beaucaire,

3 lettres. Puaux, chirurgien, Vallon, 4 lettres. Py, docteur-médecin,

Narbonne, une lettre. Beboul Damalet, 8 lettres. Becolin, Nimes,

une lettre. Bevolat, médecin, Vienne, 3 lettres. Boche, Fourques, une

lettre. Boucher, Montpellier, 3 lettres. Boux, ex-chirurgien des

armées, Nimes; Sarabeyrouze, Bagnères; Sédillot, secrétaire général

de la Société de médecine de Paris, une lettre chacun. Seigneuret,

Villeneuve-lès-Avignon, 2 lettres. Seneau, professeur à l'Ecole de

médecine de Montpellier, une lettre. Silhol, Bagnols, 2 lettres. Soli-

mani, Nimes; Tourtelle, Besançon; Trousset, Grenoble; Viguerie,

Toulouse; Vivier, Lyon; Volpelière, chirurgien en chef de l'hospice

civil et militaire de Beaucaire; Voullonne, Avignon; Waton, docteur-

médecin, Carpentras, une lettre chacun.

XIX e siècle. Papier. 172 feuillets. 252 sur 210 millim.

G. Mémoires. 23 mémoires sur des questions mises au concours :

1°. 6 mémoires sur cette question : « Y-a-t-il quelque moyen phy-

sique ou chimique de détruire les émanations dangereuses qui s'exha-

lent des terres marécageuses? » Les n" 8
1 et 2 contiennent le pli ca-

cheté qui renferme le nom de l'auteur; l'auteur du n° l est L.-J.-B.

Pages, médecin à Alais; celui du n° 2, P. Cavayé d'Arfons, à Castres.

2°. Antelme, chirurgien à Montfrin : 1°. « Mémoire sur la métastase

des pleurésies » ;
2°. « Mémoire sur le phlegmon et l'œdème, etc. >-

;

3°. « Mémoire et observations sur la fracture de l'extrémité inférieure

de l'humérus avec des séparations des condyles. »
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3°. Balme, médecin au Puy. « Mémoire apologétique sur les nour-

rices mercenaires. »

4°. Boirot, médecin naturaliste. « Considérations sur la médecine

légale. »

5°. Blazin. « Mémoire sur les salines de Peccais. »

6°. Boissière, médecin à Saint-Hippolyte. « Questions de médeciue

sur la Gèvre maligne. »

7°. Bourrely, artiste vétérinaire à Saint-Gilles. « Mémoire concer-

nant la maladie épizootique qui s'est manifestée sur les bestiaux de la

Camargue. »

8°. Louis Bret. a Quelques idées sur les Gèvres de lait. »

9°. Bruguière, chirurgien en chef des armées de la Bépublique.

u Discours pour l'Institut de santé. »

10°. Causse de Varbonne. « Mémoire sur la rage, v

11°. Damalel. « Mémoire sur la question proposée par l'Institut :

k Quelles sont les maladies aiguës qu'on rencontre le plus ordinaire-

ment dans les diverses saisons de l'année? »

12". Dax. « 1°. Mémoire sur les bouillens de Vergèze. » 2°. « Nou-

vel appareil pour l'application du vésicatoire dans le thorax. »

13°. J.-F. « Des principes constituans de l'engrais des terres. »

1 i°. Gondinet. « Mémoire contenant la description d'une épizootie

charbonneuse qui , au commencement de l'année 1786, s'est répandue

sur les bêles à cornes et qui s'est renouvelée au printemps de l'an X

dans l'arrondissement de Sainl-Yriex (Haute-Vienne). »

15°. Labrousse, médecin à Aramon. « Réflexions sur l'état présent

de la médecine en France. »

16°. F.-C. Laugier. « Nouveau procédé pour préparer l'extrait

gommeux d'opium. »

17°. Marteau, docteur en médecine, natif d'Arles. « Mémoire sur

quelques cas particuliers d'angine qui prouvent l'abus de la nomen-

clature et la nécessité d'une bonne classification. »

18°. Montagnon. « Mémoire sur les écoulements chroniques qui

ont lieu à la suite des gonorrhées. »

19°. A. Murât, de la Dordogne. «Esquisse d'un système politique

sur les moyens de perfectionner la médecine en France, n

20°. J.-G. Niel. a Mémoire sur l'épidémie qui a régné dans la

Valoire pendant les mois de prairial, messidor et thermidor de

l'an X. »
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21°. Alex. Pleindoux, médecin-praticien à Beaucaire : 1°. « Quel-

ques réflexions sur les phénomènes qui peuvent résulter du fossoyage

et du transport des terres de l'ancien cimetière et de celui des sumer-

gés (sic), pour la confection du canal de Beaucaire » ;
2°. « Mémoire

sur un remède économique contre les (ièvres intermittentes. »

22°. Klzéar Roux. « Essai sur l'hématurie. »

23°. Vitalis. « Eaux de Saint-Laurent et de Bagnols. »

XIX.' siècle. Papier. 346 feuillets. 300 sur 2i0 millim.

H. Observations de médecine et de chirurgie.

1". Louis Barry, officier de santé à Vauvert : 1°. « Observation sur

la convulsion pendant la grossesse. » 2°. « Observation sur une hernie

inguinale. »

2°. Boissière, médecin de l'hospice civil et militaire de Saint-Hip-

polyte. 1°. « Observation sur un cas rare de fièvre intermittente.

2°. « Observation sur une maladie vénérienne d'un enfant à sa nour-

rice. » 3°. « Observation sur la rage. » 4°. « Observation sur une

colique intestinale. «

3°. Boistard à Lézignan, sur un abcès du foie.

4°. Bourrely. « Observation sur les tranchées ou coliques des che-

vaux. »

5°. Louis Bret. « Observation sur un noyé qui avait avalé une grande

quantité d'eau. »

6 e
. Gaillau. 1°. « Observations et réflexions sur l'endurcissement du

tissu cellulaire chez les nouveaux-nés. * 2°. « Mémoire et observations

sur la première dentition. »

7°. Caudeiron. Sur les affections des voies urinaires.

8°. Damalet. Lettre au citoyen Pages, fils aîné, sur les angines.

9°. Dax. « Observation sur un cas rare de maladie vermineuse. »

10°. Delpont. « Observation sur l'heureux effet de l'extrait de sapo-

naire dans un cas de rhumatisme chronique. »

11°. « Doux à Caveirac. Mémoire sur une maladie chronique. »

12°. Flour. a Accidents graves produits par un loup à la tète, etc."

13°. Fontaines. Observations : I". sur une fièvre quotidienne guérie

par l'usage de l'acide nitrique; 2°. sur une maladie anormale spasmo-

dique; 3°. sur une grossesse.

14°. Fuzet du Pougel. « Observations sur les eaux thermales de

Saint-Laurent, dans le département de l'Ardèche. »
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15°. Gondinet. Mémoires et observations : 1°. sur l'hydrocéphale
;

2°. sur l'amarotis.

16°. Coy. « Observation relative à l'inoculation. »

17°. Grailhe. « Observations sur les maladies intermittentes qui

ont régné pendant l'an X dans la commune de Vauvert. »

18°. La Brousse. 1". « Observations météorologiques faites depuis

1764 » . 2°. a Observations sur les Gèvres bilieuses qui ont régné dans

le canton d'Aramon en 1803. »

19°. Larrey. * Observations sur uu accouchement laborieux. »

20°. Laugier. « Observations sur une fracture compliquée à lajambe. »

21". Montagnon. « Observations et réflexions sur le traitement opé-

ratoire des abcès au fondement. »

22°. Pages. " Observations sur les affections présentant des analo-

gies avec les lièvres intermittentes. »

23°. Petit. « Observations sur quelques dépôts vuidés par la ponc-

tion. »

24°. Pleindoux. u Observation sur une apoplexie mortelle compli-

quée d'un tétanos. »

25°. Puaux. 1°. « Rapport sur une opération de la pierre pratiquée

sur une femme » . 2°. « Observations de chirurgie. »

26°. Py. Histoire d'une lésion des facultés intellectuelles, etc.

27°. Revolat. Conformation singulière d'un enfant de naissance,

avec figures.

28°. Richard, médecin à Tarascon. Observations 1°. sur une épi-

lepsie; 2°. sur une espèce de lièvre intermittente; 3°. sur deux vomi-

ques; 4°. sur une dyssenterie causée par un ténia.

29°. Roubieu. u Observation sur l'anévrisme de l'aorte. »

30°. Silhol. « Observations sur les maladies de l'année (an X) occa-

sionnées par les différents états de l'atmosphère. »

31°. Waton. « Flegmon considérable vidé par la méthode de

M. A. Petit. »

32°. Sans nom d'auteur : Observations 1°. sur deux, cas parfaitement

semblables de fièvre putride, maligne, vermineuse, qui ont cédé à

l'usage du lait froid; 2°. sur une somnambule qui est tombée d'une

hauteur d'environ 10 pieds.

XVIII» et XIX e siècles. Papier. 288 feuillets. 300 sur 250 millim.

I. Rapports sur les mémoires et les observations soumis à l'Institut.
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35 rapports. A signaler :

1". Laugier. « Rapport sur les bains de vapeurs sulfureuses et

étuves artificielles établies cà Xismes chez le sieur Verdel, sur le pen-

chant du coteau au sommet duquel est la Tourmagne, entre l'ancienne

rue de la Fontaine ou Munitionnaire et celle du clos d'Alison. »

2°. « Vues générales d'amélioration pour l'hôpital civil et militaire

de Xismes. » La plupart de ces rapports ne sont pas signés. Quelques-

uns portent la signature de Phélip, Goy, Vitalis, Larrey, Monta-

gnon.

XIX e siècle. Papier. 108 feuillets. 300 sur 240 millim.

J. Constitutions médicales et lettres adressées soit à l'Institut, soit

au citoyen Baumes, sur la topographie médicale du Gard.

1°. Dax. « Constitution médicale observée à Sommières, an IX-

an X. » (2 cahiers).

2°. Fontaines. 1°. « Conslilution météorologique de l'automne de

l'an IX, avec le tableau des maladies qui ont régné dans l'arrondisse-

ment de Saint-Geniès-de-Malgoirès. » 2°. «Précis historique des cons-

titutions médicales qui ont régné dans les six derniers mois de l'an XI,

dans l'arrondissement de Saint-Geniès-de-Malgoirès. »

3°. Miel. 1°. « Constitution de l'an IX observée dans l'arrondisse-

ment de Saint-Paul-Trois -Châteaux. » 2°. « Constitution médicale

observée en l'an X dans le ci-devant Tricastin. »

4°. Hichard. u Constitution médicale des 3 premiers mois de l'an

1800, observée à Tarascon sur-Rhône. »

5°. Sans nom d'auteur. « Topographie physique et médicale d'Avi-

gnon » .

0°. Lettres et rapports adressés au citoyen Baumes, médecin et

secrétaire de l'Institut de santé et de salubrité du Gard, eu réponse à

son questionnaire relatif à la topographie médicale des communes du

département du Gard et limitrophes, an IX: Antelme, Montfrin;

Aubanel, Lascours et Cruviers; Ch. Autard, Manduel, une lettre cha-

cun. Bret, Arles, 2 lettres. Boissière, Aimargues; Broquier, Lasalle ;

Coulomb, Meynes; David, Saint-Paulet-de-Caisson ; Dax, Sommières,

avec le rapport de Larrey; Fontaines, Saint-Geniez, une letlre chacun.

Labrousse, Aramon, 4 mémoires. Laburthe, Saint-Christol; Fortuné

Michel, Saint-André-de-Valborgne; Victor Michel, Saint-André-de-

Majencoules; Xiel, Saint- Paul-Trois-Chàteaux ; Portalès, Anduze;
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Pelge, Milhau; Rolland , Vallabrègues ; Raizon, Codognan; Raizon,

Vergèze; Seigneuret, Villeneuve-lès-Avignon; Silhol, Bagnols; une

lettre chacun. Sans nom d'auteur ni de lieu : « Topographie médi-

cale 11 . Lettre à M. Baumes par M. (îilibert, Lyon.

XIX. 1' siècle. Papier. 242 feuillets. 300 sur 240 millim.

472. Société de médecine, 2me période, de 1817 à 1825.

A. Documents relatifs à la réorganison de la Société.

1°. Rapport fait à M. le préfet du Gard sur la réorganisation de la

Société.

2\ Projet de règlement.

3°. Autre projet de règlement.

4°. Observations sur les changements proposés au règlement.

5°. Fragment d'un rapport sur le règlement.

0°. Rapport présenté à la Société, au nom de la commission du

règlement, par M. Montagnon, docteur-médecin.

7° Quelques propositions présentées par M. Montagnon.

8° Projet de règlement adopté et signé, le ï septembre 1817, par

Solimani, Caueanas, Pleindoux, Mitier, Fontaines, Jarras, pharmacien,

Jarras, docteur-médecin, Fontanès, Larrey, Montagnon, Martin, Reco-

lin, Doux, Noux, Phélip, secrétaire.

9°. Tableau des membres de la Société.

10°. Rapport sur le tableau des questions qui doivent être traitées.

11°. Tableaux des questions distribuées par le sort aux mé-

decins. 1817-1819.

12°. Deux lettres de M. d'Argout, préfet du Gard. Janvier 1818.

13°. Rapport présenté a la Société par M. Montagnon.

14°. Note des archives.

15°. Note des papiers, mémoires, etc.

16°. Circulaire de là Société à ses associés. Avril 1820. (Imprimé).

17°. Rapport signé « Pleindoux ». Avril 1821.

18°. Diplôme de membre de la Société.

19°. Tableau des membres, des associés et des correspondants.

20°. Séance publique du 2 décembre 1882. (Imprimé).

XIX 8 siècle. Papier. 45 feuillets. 280 sur 210 millim.

B. Procès-verbaux des séances, du 1
er octobre 1817 au 14 fé-

vrier 1824.
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XIX" siècle. Papier. 7 cahiers. 194 feuillets. 270 sur 200 millim.

C. Correspondance.

Lettres administratives; 17 lettres delà préfecture et de la mairie

de Nimes, 1818-1825; 72 lettres de divers, écrites à la Société,

de 1819 à 1825: Allemand, Montpellier; Amalric, Nimes; Paulin

Ardoïn, Marseille; Bally, Paris; Blaud, Beaueaire; Bocoyran, Nimes,

une lettre chacun. Bousquet, Nimes, 2 lettres. Campel, Sauve, une

lettre. Canonge, docteur-médecin, Nimes, 2 lettres. Cap, Lyon; Cava-

lier, Nimes; Caucanas, Nimes; Cotel, Nimes, une lettre chacun.

Dax, Sommières, 2 lettres. Delletre, Sauve; Desgranges, Lyon, une

lettre. Des Alleure, Rouen, 2 lettres. A Dupau, Paris, une lettre.

Dupuch-Lapointe, Bordeaux, 2 lettres. De Fainerie, Bordeaux,

une lettre. Fontaines, Nimes, 2 lettres. Fontanès, Nimes, une lettre.

Gomlinet, Saint-Yrieix, 3 lettres. Gril, Nimes, une lettre. Jarras,

Nimes, 2 lettres. Heruandez, docteur-médecin, Mahon ; Langlade,

Nimes; Larrey, Toulouse; Mattliey, Genève; Cas. Martin, E. Martin,

Bordeaux; Mely, Bavenne; Mitier, Nimes; Moustardier, Nimes;

Montfalcon, Lyon, une lettre chacun. Phélip, Nimes, 2 lettres; Plein-

doux, Nimes, 5 lettres; Prus, Lorient, 5 lettres; Becolin, Nimes;

Reybard, Annonay; Beveilhc, Nîmes; Hoque, Nimes, une lettre cha-

cun. Sablairoles, Montpellier, 2 lettres. Sarlandière, Paris, 3 lettres.

Scamanoni, Ajaccio, une lettre. Solimani, Nimes, 2 lettres. J. Soriche,

Montpellier, 2 lettres; Viala, Nimes, une lettre. Viguier, Anduze,

2 lettres.

XI\« siècle. Papier. 151 feuillets. 270 sur 210 millim.

D. Mémoires.

1°. 12 mémoires sur la question mise au concours en 1882 : « Indi-

quer le sens précis et distinct que l'on doit attacher, en pathologie,

aux termes de phlegmasie et d'irritation, en tirer des conséquences

utiles pour la médecine pratique » , etc.

2°. 8 mémoires sur la question mise au concours en 1823 : « Hésulte-

t-il des principes, tant physiologiques que pathologiques, émis par

quelques modernes sur le traitement des fièvres en général, des

motifs suffisants de renoncer à la doctrine des anciens sur la coction et

les crises ? »

3°. 2 mémoires, signés Boux, en réponse aux questions proposées

en 1818 : 1°. « Y a-t-il une fièvre bilieuse inflammatoire distincte de la
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fièvre ardente ou causos? » etc.; 2°. « Y a-t-il une maladie appelée

typhus? ou ne se confond-elle pas dans d'autres maladies? »

4°. 1819. Pleindoux, Moustardier. « Des causes. »

5°. 1820. Desgranges. « De l'emploi de l'ergot dans les accouche-

ments. »

6°. Vignier. « Sur l'emploi des vésicatoires. »

7
U

. 1821. Montagnon. « Mémoire sur les affections nerveuses. »

8°. 1823. Pleindoux. « Quelques considérations générales sur la

médecine pratique. »

9°. 1824. B. Richard-Calve, Vauvert. 3 mémoires : 1°. « Considé-

rations relatives à l'influence des climats sur la production des

lièvres, etc.»; 2°. < Quelques idées sur l'emploi de la glace dans les

hémorragies"; 3". « Essai sur l'appréciation des vertus des remèdes

nouveaux. »

10°. 1825. Sans nom d'auteur, a Essai sur la doctrine des crises."

11°. 1828. J -B. Chahanon. » Dissertation sur la fièvre en général."

12°. Sans date. J.-M. Béguerie. « Réflexions sur la fièvre qui a

régné a bord du vaisseau le Saint-Nicolas-de-Varios. »

13°. Caucanas. « Y a-t-il une fièvre bilieuse putride?»

14'. Fontanès. « De l'obligation d'acquérir la chimie. »

15°. Jarras père. « Du su ce in. »

16°. Jarras, pharmacien, a Déterminer la composition du nitrate

d'argent. »

17°. Jarras, médecin. « Description de la fièvre catarrhale maligne. »

18°. Julia. « Mémoire sur la cause de la décadence et de l'insalu-

brité de la ville de Narbonne. »

19°. Leschenault. « Mémoire sur les bains hygiététiques. »

20°. Liquier. a La considération du type des maladies est-elle utile

à la pratique médicale? »

21°. Montagnon. a L'état pathologique delà fièvre adynamique, etc. »

22°. Pleindoux. « Indiquer le cas où il est utile de pratiquer l'opé-

ration du bubonocèle. »

23°. Reveilhe. « Réflexions sur le diagnostic des maladies véné-

riennes. »

24°. Hoques. « Considérations pharmaceutiques. »

25°. Roux. « De la fièvre ataxique. »

26°. Sablairoles. « Considérations sur les sympathies et particulière-

ment celles de l'estomac sur les différentes parties du corps humain. »
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27°. Scamanoni. « Essai sur la vie et sur quelques théories modernes

pour la conserver. »

28°. Mémoires sans nom d'auteur ni date : 1°. Sur les eaux minérales

de Gréoulx. 2°. « La méthode est-elle nécessaire dans l'exercice de la

médecine? » 3°. Sur le tapioca ou tipiaca. 4". « Histoire de l'anti-

moine. » 5°. Le procédé le plus simple pour la préparation de l'éther

sulfurique. 6°. Sur une nouvelle manière de traiter les fièvres intermit-

tentes. 7°. « Mémoire relatif aux fistules urinaires du canal de l'urètre. »

8°. « Quelles sont les connaissances nécessaires à un pharmacien? »

9°. " Indiquer les diverses terminaisons des maladies inflammatoires. »

10°. a Y a-t-il des maladies essentiellement inflammatoires?» 11°. «Existe-

t-il des fièvres auxquelles on doive donner rigoureusement le nom de

rémittentes?» 12°. » Généralités sur le quinquina. » 13°. « Quelques

vues sur les principales altérations que causent dans le système de

la vie les divers agents qui nous assiègent. » 14". Réflexion sur le

bubon.

XIX e siècle. Papier. 884 feuillets. 300 sur 210 millim.

E. Observations médicales et chirurgicales.

1°. G. lîenaben, Carbonne. a Observations et remarques sur les

fièvres intermittentes. »

2°. E. M. Bailly. « Observation sur les accidents développés à la

suite de l'amputation de la jambe. »

3°. Bastide, fils. « Sur un enfant. »

4°. Desgranges. 1°. Lettre sur un cas d'hydrophobie; 2°. Obser-

vation sur le même sujet; 3°. Lettre sur le même sujet.

5°. Fontaines. « Observations sur une hémorragie utérine. »

6°. Aug. Larrey, de Toulouse. « Observations sur le cas d'un suicide

non consommé. »

7°. Larrey, membre de la Société médicale de Paris, « Observation

sur une hernie inguinale. »

8". Martin. « Observation d'un cas de dysphagie. »

9°. Pierquin. « Observations pour servira l'histoire de la pathologie

des ongles. »

10°. Pleindoux. « Observation sur une tumeur enkystée. »

11°. Richard-Calve. « Observation : 1°. sur une anasarque aiguë »
;

2°. sur un enfant qui refusait de prendre le sein.

12°. Rancurel, Générac. Observation : 1°. d'une fièvre intermittente



NIMES' 493

pernicieuse; 2° d'un cas de rougeole; 3°. d'une fièvre intermittente

inanthématique.

13°. Sans nom d'auteur. 1°. « Morbus maculosus haemorrhagicus. »

2". < Observations d'hydrophobie rabienne. » 3". « Sur les dangers d'un

enterrement précipité. » 4°. Sur l'emploi de la digitale pourprée. »

5°. « Sur une maladie du foie. » 6". « Sur la préparation du protoxyde de

fer. »7". a D'une maladie périodique sans fièvre et sur une opération

de la cataracte. » 8". Deux observations d'bydrocèle. 9". Quelques

observations de chirurgie. 10". « Sur les fossés de Beruis. »

X1Y siècle. Papier. 18i feuillets. 280 sur 210 millim.

F. Rapports sur les mémoires et les observations.

1°. Fournier, Jarras, Duffès et Moustardier. Rapport sur la nécessité

d'un codex pharmaceutique.

2". Fournier. Rapport sur le même sujet.

3\ Montagnon, Laugier, Martin, Jarras aine, Roux, Hugue, Jarras,

Pleindoux père, Fontaine fils et Phélip. « Rapport sur le concours

proposé par la Société de médecine sur la question suivante : Indi-

quer le sens précis et distinct que l'on doit attacher aux termes de

pblegmatie et d'irritation, etc. »

4°. Montagnon. « Rapports 1°. sur la « Notice sur la ville d'A nduze,

par M. Viguier; 2". sur un mémoire de M. Scamanoni; 3". sur l'ou-

vrage: « Du génie d'Hippocrate; » 4". sur l'ouvrage : « Des hôpitaux et

des secours à domicile; 5°. sur les fosses d'aisance mobiles; 6". sur les

maladies observées pendant le 1
er semestre de 1818; 7°. sur les eaux

minérales artificielles; 8°. sur un ;< tëssai sur les tumeurs blanches des

articulations ; » 9". sur le tableau des membres de la Société; 10°. Dis-

cours comme président, 1821.

5°. Pleindoux. « Rapport sur les observations de M. Desgranges sur

le seigle ergoté. »

6°. Reveilhe. Rapports : 1". sur les moyens thérapeutiques employés

dans le traitement de la blennorrhagie et de la syphilis, par Etienne

Pleindoux; 2°. « sur les anus contre nature. »

7°. Sans nom d'auteur. Rapport : l". sur le concours de 1823; 2°. sur

la dissertation sur la gymnastique de M. Richard-Calve ;
3". sur un

ouvrage de M. Cliet; 4°. de deux observations de médecine sur les

symptômes et le traitement de la rage; 5°. sur les fièvres scarlatines

observées à Nimes en 1823; 6°. sur le système lymphatique, ouvrage
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de M. Gilibert; 7°. sur la thèse de M. Boileau de Castelnau; 8°. sur un

mémoire de M. Chardon : « Remarques pratiques sur la convalescence

et les rechutes; » 9°. sur « l'essai sur le croup, » présenté par M. Chas-

sin; 10°. sur le mémoire du D r Bousquet: « Essai sur le cancer; »

1 1 ". sur les observations de M. Desgranges sur l'hydrophobie et sur la

rage; 12". sur une thèse intitulée: « Quelques réflexionssur l'influence

de la civilisation dans ses maladies; » 13°. sur un mémoire qui a pour

devise : « Fer médium tutissimus ibis. »

XïX> siècle. Papier. 140 feuillets. 280 sur 210 millim.

475. Archives du Comité central de vaccine du Gard. 1807-1825.

A. Arrêtés et lettres administratives, lettres et documents divers,

An XI de la Rép., I pièce; 1807, 1 p. ; 1808, 2 p.; 1809, 1 p.;

1810, 5 p.; 1811, 26 p.; 1812, 10 p ; 1813, 46 p.; 1814, 31 p.;

1815, 37 p.; 1816, 25 p.; 1817, 33 p.; 1818, 17 p.; 1819, 10 p.;

1820, 3 p.; 1821, néant; 1822, 1 p.; 1823, néant; 1824, l p. ; sans

date, 19 p.

B. Mémoires relatifs à la vaccine •.

1°. P. Fontaines, à Saint-Geniès. La vaccine.

2°. Nïcl, à Saint-Paul-Trois-Chàteaux. Sur la vaccine.

3". Alexandre Pleindoux. « Discours sur la vaccine, prononcé à la

séance du Comité central du Gard, le 15 avril 1817. »

4°. Fragment d'un rapport fait au Comité central de vaccine du

Gard, le 2 juin 1817.

5°. 5 certificats de mairie relatifs à la vaccination, 1818.

6". Tableau des vaccinations pratiquées par VI. Meinard, docteur en

médecine, demeurant à Vauvert. 1819. (Imprimé.)

C. Affiches du maire de Mimes et du préfet du Gard portant des avis

et des arrêtés relatifs à la vaccine.

XIX.» siècle. Papier. 334 feuillets. 280 sur 210 millim.

474. Larrey (Cl. François-Hilaire). Ecrits divers.

1°. « Observations pratiqués. Rapport sur une fracture compliquée

de la jambe, qui occasionna la mort au blessé, fait le 4 janvier 1792

au Comité de sauté de Grenoble. » (Manuscrit autographe).

2°. 1°. Discours sur la médecine. 2". Réflexions du citoyen Larrey sur

une commotion au cerveau, communiquées au citoyen Fages, profes-

seur de chirurgie clinique à Montpellier. 3°. Réflexions du citoyen
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Larrey sur la suppression des vidanges, Mimes, le 10 pluviôse an 111.

4°. Observations sur différents points physiologiques et pathologiques.

5°. Réflexions du citoyen Larrey sur une fracture compliquée qui occa-

sionna la mort, etc. (Voir 1°), avec la copie d'une correspondance sur

ces questions entre Larrey, Fages, Lagresie etBoizot. Ans III et IV.

3°. « Observation importante sur un cas pathologique des plus inté-

ressants, présentée à la Société médicale de Paris, par François-Hilair.j

Larrey, officier de santé à Mimes, etc. An VIII. » (Manuscrit auto-

graphe).

•4". Introduction à ses u OEuvres chirurgicales » (Mémoires sur

l'application du trépan, la formation des abcès du foie, le charbon, la

vaccine, les accouchements), sous forme de lettre-dédicace à son frère,

ancien chirurgien-major des vaisseaux de l'Etat, etc. An IX. (Manuscrit

autographe).

5". 1°. « Réflexions sur les accouchements, suivies de nombre

d'observations, et précédées d'un discours sur le même sujet, prononcé

dans la salle de l'Institut de santé le jour de l'ouverture du cours

d'accouchement, le 21 frimaire an IX. » 2°. « Discours sur les précau-

tions que doivent prendre les mères pour procurer une bonne consti-

tution à leurs enfants. «(Manuscrit autographe. Edition, Mimes, 1802,

in-8").

6". « Motice historique sur l'introduction de la vaccine dans le Midi de

la France, par François Larrey, médecin en chef des hôpitaux de Mimes

et professeur d'anatomie et d'accouchements près l'Ecole centrale du

Gard. An IX. » (Manuscrit autographe).

7°. Dissertation sur la manière de prévenir la contagion de la gan-

grène humide des hôpitaux, présentée aux administrateurs des hospices

de Mimes, etc. An XI.

8°. Suite du plan d'organisation des hôpitaux de Mimes, commu-

niqué à M. d'Alphonse, préfet du Gard, par F. Larrey. 1807.

9°. « Consultation sur une grosse vérole. 1808. »

10°. Correspondance avec l'administration des hôpitaux de Mimes.

Copie. 1809.

11°. « Motice sur la rage et le traitement qui lui convient par

François Larrey » (sans date).

12°. Copie des « Réflexions sur les accouchements. »

13°. a Consultation médicale offerte à M. d'Alphonse, comme un

témoignage irrécusable d'attachement et de haute considération pour
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sa personne, de la part de » (sans nom d'auteur, mais présumé de

F. Larrey).

14°. « Considérations générales sur la vaccine. Mimes, le 25 messidor

an IX républicain. »

XIXe siècle. Papier 180 feuillets. 400 sur 270 millim.

47î>. Société de médecine de Nimes. 3 e période, 1841-1855.

A. Correspondance :

1". Documents officiels et lettres administratives. Les n"
8

7, 8 et 9

sont relatifs à la reconstitution de la Société; le n" 39 est l'accusé de

réception de M. le maire Vidal à la lettre par laquelh la Société lui

annonce qu'elle fait don à la ville de Nimes de ses archives présentes

et futures ; le n" 47 contient la liste des membres de la Société ; le n° 48

est une pétition imprimée portant la signature de MM. Héraud, Gamel,

Martin, Mutru, , Vespier, E. Baizon, Abric, Pleiudoux, Raizon.

2". Lettres et communications diverses : Académie royale du Gard,

une letire. Academia quirurgica matritense, 3 lettres. Academia de

medicina y cirurjia de Madrid, une lettre. Aladane de Lalibarde,

Paris, 2 lettres; Andrieux, Brioude, une lettre; Association médicale

d'Alais, 2 imprimés; Ansaldi, Clermont-Ferrand ; Anthouard, Le

Vigan ; d'Auvergne, Manosque; Bassaget, Marsillargues, une letire

chacun; Bernavon, Aiguës-Mortes, 2 lettres. Boucoiran, Nimes ; Bour-

dcl, Montpellier; Broquier, Sauve; Canonge, Nimes, une lettre cha-

cun; Cazin, Boulogne-sur-Mer, 2 lettres. Chabana, Nimes, une

lettre. Chrassez, Kedessan, 2 lettres. Chrestien, Montpellier, 2 lettres.

Commission permanente du Congrès médical, Paris; Cornaz, Neu-

chàtel en Suisse; Alph. Dumas, Nimes; Ebrard, Nimes; Falot, Saint-

Laurent-d'Aigouze; Gazette médicale de Strasbourg, une lettre cha-

cun. Golfin, Montpellier, 2 lettres. Instituto medico valenciano;

Journal de médecine, Toulouse, une lettre chacun; Jourdan, Aix
;

Langlade, fils, Nimes; Lombard, Montpellier, une letire chacun.

Lunier, Bruxelles, 2 lettres; Martin, Nimes; Massait, Napoléon-

Vendée; Mazade, Anduze; Miergues, Anduze; Montagnon, Nimes;

Mourgue, Lasalle; Orfila, Paris, une lettre chacun. Pages, Alais,

2 lettres. Pelegrino Salvolini, Sarzana, 2 lettres. Preintemps, Nimes,

une lettre. Bédaction del Boletin de medecina y cirujia, une lettre.

Bévue médicale, une lettre. Bévue thérapeutique du Midi, 3 lettres.

Ricard frère, Montpellier, une lettre. Rigodin, Buzançais, 2 lettres.
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Roux, Garons; Roux, Marseille; Schilizzi, Aiguës-Mortes, une lettre

chacun. Société de pharmacie de Nimes, 2 lettres Société de méde-

cine pratique de Montpellier; Société médicale de Douai; Societa

me lico-chirurgica di Torino, une lettre chacune. Vincent, Mimes;

Vingtrinier, Rouen, une lettre chacun. Signatures illisibles, G lettres.

Diverses pièces.

KIX> siècle. Papier. 239 feuillets. 3i0 sur 240 millim.

B. Mémoires, observations et rapports.

I". Sans nom d'auteur. « Apprécier la valeur réelle des services

rendus par l'étude des lésions matérielles dans le traitement des mala-

dies du système lymphatique. »

2". Sans nom d'auteur. « Quel rapport existe-t-il entre le déve-

loppement des fièvres intermittentes et l'hypertrophie de la rate?»

3°. Sans nom d'auteur. « Quels sont les moyens thérapeutiques

qui, employés dès le début dans les fièvres graves, peuvent le plus

sûrement en enrayer la marche. »

i". Sans nom d'auteur. « Empoisonnements par les champi-

gnons. »

5°. Sans nom d'auteur. Observations sur une plaie pénétrante du

globe de l'œil.

6°. F. Chahaurl, Pont-Saint-Esprit. 1°. « Du sable, comme moyen

contentif dans les fractures delà jambe. » 2°. a Essai sur la statistique

pathologique du canton de Pont-Saint-Esprit. 185 i. »

7°. N. Chrassez. 1°. « Observations sur les fièvres. » 2". « Quelques

observations sur les affections de la rate. » 3°. « Quelques aperçus sur

le choléra épidémique. » i". a Idées sur l'organisation et la réforme

dans le corps médical. »

8°. E. Gornaz. « Le canton de Vaud au point de vue de la médecine.

1852. ,,

9° A. Delmas, Arles. « Induction physiologique. «

10°. Guillemaud. « Observations sur l'hypocondrie. »

11". Miergues. « Du mais et de son utilité. »

12". Martin. Rapport sur les moyens les plus convenables de publier

les travaux de la Société. »

13". a Rapport fait à la Société de médecine sur les dispositions à

apporter aux décisions prises par le Congrès médical de Paris, par

MM. de Castelnau, Guillemaud et Carcassonne, rapporteurs. «

TOilK XLII, 32
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14°. Rapport sur l'opuscule intitulé : « Observations sur les fièvres. »

(Écriture de M. Léon Carcassonne).

15°. 4 pièces concernant M. le D r Montagnon.

XIX* siècle. Papier. 172 feuillets. 310 sur 225 millim.

476. Le Coran, texte arabe.

Sans date. Papier. 206 feuillets. Lettres noires et rouges. 250 sur

220 millim. Hel. basane pleine, sous forme de portefeuille.

477. Recueil de musique.

1°. Persée (de Lully, 1082). Musique et paroles.

2°. « Opéra quinta da Archangelo Correli. 1703.»

XVIII e siècle. Papier. 135 feuillets. 400 sur 260 millim. Roi.

basane pleine.

478. Liasse de cahiers de musique.

1°. 32 cahiers de cantates, duetti, rôles d'artistes, partitions d'or-

chestre de différents opéras du XVIII e
siècle, tels que Roland, de

Quinault et Lully; fssé (rôle de Pan), de Destouches; Idoménée, de

Campra; Heraclite et Démocrile, de Batistin; Le Cadi dupé, de Monsigny;

Énée et Didon, de Lagarde; Les Soirées de VIsle-Adam, de Lagarde
;

Alceste, de Gluck; cantates de Kohault, Lagarde, Boismortier.

2°. Études et fragments de morceaux divers.

XVII* et XVIII» siècles. Papier. 405 feuillets. 350 sur 250 millim.

479. Mémoire pour servir à la justification de François-Auguste de

Thon, par Pierre Du Puy. (Copie.)— Au verso du feuillet de garde du

commencement, on lit, écrit au crayon : « Lud. Baragnon et amie. »

XVIIe siècle. Papier. 180 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. basane

pleine. — (Offert à la Bibliothèque par M. Louis B.iragnon, au mois

d'avril 1891.)

480. Inventaire du médaillier de la ville de Nimes (5 cahiers et

une feuille volante).

1°. « Médailles impériales tant grecques que latines, consulaires,

peuples et villes, médailles modernes, monnaies modernes et monnaies

diverses. » Les pages paraphées et signées : Vincens Saint-Laurent,

A. Vincens. » A la fin : » Mous soussignés, commissaires nommés l'un par
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arrêté du préfet, du 22 du présent mois, et l'autre par arrêté du maire,

du 23 du même, pour le récolement de la Bibliothèque et du cabinet

d'antiquités et d'histoire naturelle en dépendant ; à Nimes le 27 frimaire

an XII. » Signé : « l'incens Saint-Laurent, A. Vincens, » et contre-

signé : « J. Julien Trélis. »

2". Double du numéro précédent. Signé : « Ne varietur. J. Julien

Trélis. »

3°. « Xotes sur les médailles du cabinet de la ville de Nimes. »

4°. Récolement fait en 1816 par MM. Charles Aubanel cadet,

contradictoirementavecMM. Trélis, ex-conservateur, et Thomas Laver-

nède, conservateur.

5°. Relevé du médaillier. Récolement ancien et récolement de 1816.

0". Catalogue définitif de la collection de poids inscrits des villes du

Midi de la France, cédée par M. lîarry à la ville de Nimes.

XI\« siècle. Papier. 112 feuillets. 432 sur 270 millim.

481. « Catalogue des livres de la Bibliothèque de Nimes. » 4 vol.

Tome I. Feuillets paraphés : « Ne varietur. A. V. » . Au bas du

feuillet 342 : « Vérifié par nous commissaires nommés par arrêté de

la préfecture et de la mairie pour le récolement de la Bibliothèque et

trouvé conforme aux bulletins mentionnés en un procès-verbal du

29, 30 frimaire; 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,

20, 21 et 22 nivôse derniers, à Nimes, le II germinal, An XIII. »

Signé : * A. Vincens, Vincens Saint-Laurent. » Contient les ouvrages

par ordre alphabétique de noms d'auteurs de A B à L V. Collé au

feuillet 3 46 une feuille double contenant 1' « État des ouvrages

donnés par S. F. le Ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, à la Biblio-

thèque de Nimes, le 13 février 1815. »

Tome II. Feuillets paraphés comme au tome I. Au bas du feuillet 270,

même mention qu'au tome I. La feuille 271-272 n'appartient pas au

catalogue et y a été collée pour être conservée. C'est l'original de la

décharge donnée par le commissaire du Gouvernement, Chardon de la

Bochette, au conservateur de la Bibliothèque de Nimes, de huit manu-

scrits provenant du legs Sé,mier, qu'il a fait extraire de la Bibliothèque

de Nimes pour la Bibliothèque nationale. Il est ainsi conçu :

« En exécution des ordres de Son Excellence le Ministre de l'inté-

« rieur, qui m'ont été transmis par sa lettre du 3 prairial, an XIII,

« datée de Milan, et autorisé par l'arrêté de monsieur le Préfet du
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« département du Gard, pris le premier jour complémentaire de la

« même année, j'ai fait extraire de la Bibliothèque publique de Xismes,

« pour la Bibliothèque impériale de Paris, huit manuscrits, faisant

« parti du legs fait à l'Académie de Xismes par feu Jean-François

« Séguier, l'un de ses membres, savoir:

« 2 volumes, grand in-folio, contenant l'index de toutes les inscrip-

« tions grecques, latines, étrusques, et dressé par le même Séguier,

a en 17-49.

« 2 volumes petit in-folio, servant de prolégomènes à l'ouvrage

u précédent.

« 1 petit in-folio, renfermant un index particulier pour les inscrip-

« tions grecques.

« 1 petit in-4", contenant la table des auteurs cités daus les index

« précédents.

« 2 cartons, l'un in-4 n
, coté 13, et l'autre in-f°, coté Pli,

« contenant différentes inscriptions et notes, recueillies par le mê[me]

a Séguier.

« Desquels huit manuscrits, je donne au conservateur de la Biblio-

t thèque publique de Xismes et à qui il appartiendra, pleine et entière

u décharge. A Mismes, le 3mc jour complémentaire, an XIII. Chardon

« de la Uochette, commissaire du Gouvernement pour les objets de

« sciences et d'arts. »

Va de MA à ZV

Tome III. Contient la table des auteurs et la désignation des cases

et des rayons. Le feuillet 227 ajouté au volume porte une partie du

procès-verbal de récolement fait en l'an XVI.

Tome IV. Catalogue méthodique dressé par M. Thomas de Laver-

nède, bibliothécaire, en 1830 ou 1831. Le feuillet 229 contient

1' « État des livres de droit cédés par la Bibliothèque de la ville à la

Cour royale de Nîmes, 36 vol. » Le reçu qui en a été donné à M. de

Lavernède est daté du 4 janvier 1820 et signé : « Fargeon.»

XIXe siècle. Papier. T. I. 348 feuillets. T. II. 273 feuillets. T. III.

227 feuillets. T. IV. 228 feuillets. T. I, II, III. 420 sur 260 mil-

lirn. .tel . parchemin. T. IV. 440 sur 300 inillim. Detni-rel. par-

chemin.

482. Béçolement et inventaire de la Bibliothèque de la ville de

Nimes,
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1". Procès-verbal de « réellement de divers objets déposés à la

Bibliothèque de la ville de Nimes, fait et clôturé à Nimes, le 23 avril 1815,"

signé « Aubanel l'aîné, Charles cadet, J. Julien Trélis, E. Thomas

Lavernède. »

2°. Inventaires faits par Vincens Saint-Laurent, A. Vincens, J.Julien

Trélis et signés par eux le 27 frimaire an XIII: 1°. des manuscrits;

2°. des gravures et dessins; 3". du Cabinet d'histoire naturelle; 4°. des

antiquités. Les 5 premières pages sont paraphées, au bas «A [ubanel], »

les autres pages sont signées * Vincens Saint-Laurent et A. Vincens »

jusqu'au feuillet 19; du feuillet 19 au feuillet 28 verso, « Vincens

Saint-Laurent, A. Vincens, JulienTrélis » ; du feuillet 31 au feuillet 33,

« A. Vincens »

.

XIX« siècle. Papi-r. 34 feuillets. -400 sur 270 millim Demi-rel.

parchemin.

483. Louis de Bérard, sous-bibliothécaire de la Bibliothèque de

Nimes.

1". Dessins d'objets antiques, autels, vases, ustensiles divers, trou-

vés à Nimes, de 1834 à 1855, avec leur description et l'indication de

la date et du lieu où ils ont été trouvés.

2°. Estampilles de poteries et Ggurines romaines. 2 cahiers. 1
er

,

feuillet 1 à 2G, 101 empreintes eu rouge; 2% feuillet 28 à 36,

42 empreintes ou dessins, avec date de la découverte des objets et

parfois une notice.

3". 4 feuilles volantes avec dessins ou empreintes.

XIX e siècle. Papier. 52 feuillets, dont 6 blancs. 400 sur 260 millim.

484. Lettres administratives. Pièces officielles. 25 thermidor an XII-

27 mai 1834.

An XII. Le préfet du Gard, d'Alphonse, au maire de Nimes, une

lettre-circulaire.

1806. Le préfet du Gard, d'Alphonse, au maire de Nimes, 3 lettres.

Angot, commandant du 3me bataillon du régiment du prince d'Yssem-

bourg, au maire de Nimes, une lettre.

1807. Le préfet du Gard au maire de Nimes, 2 lettres.

1808. «Arrêté du préfet du Gard statuant sur les réclamations du

sieur Gazay, ex-régisseur de l'octroi de la ville de Nimes. « 2 passe-

ports.
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1809. Le préfet du Gard, d'Alphonse, à M. le maire de Nimes,

3 lettres au sujet d'un bref du pape Pie VII que l'on colporte dans le

département.

1813. L'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, Durand, au

maire de Nimes, une lettre relative aux travaux de l'hospice. Le préfet

du Gard, Boland, au maire de Nimes, une lettre.

1814. Le maire de Nimes, B. Castelnau, réquisition pour le trans-

port d'une colonne de troupes se rendant de Perpignan à Lyon. Le

préfet du Gard au maire de Nimes, une lettre.

1815. « État des postes extérieures du 25 juillet, signé Crouzat,

cap. » Procès-verbal de clôture de la loterie royale de France. Le

préfet du Gard, marquis d'Arbaud-Jouques, au maire de Nimes, au

sujet de l'entretien des troupes réunies à Nimes à la suite de l'attentat

contre le général comte de Lagan!e.

1816. Le préfet du Gard au maire de Nimes, 3 lettres. « Bordereau

des sommes payées aux corps de ligne et détachements des gardes

nationaux stationnés à Nimes » , signé : « le baron de Daunant. »

1817. Le préfet du Gard au maire de Nimes, une lettre. Le colonel

de la garde nationale de Nimes, Surville, au maire de Ximes, une

lettre. Le maire de Nimes, Vallongue, au commissaire de police, une

lettre.

1818. Le préfet du Gard, d'Argout, au maire de Nimes, 2 lettres.

1819. Le curé de la paroisse de Saint-Baudile, Boux, au maire de

Nimes, une lettre pour demander la création d'une 3 e classe à l'établis-

sement des frères de la Doctrine chrétienne. Le préfet du Gard, baron

d'Haussez, au maire de Nimes, 2 lettres.

1820. Le préfet du Gard, Duterrage, au maire de Nimes, 4 lettres,

dont une, celle du 26 octobre, a trait à l'établissement d'une école de

chimie. État général des dépenses faites à l'occasion de la naissance

et du baptême de S. A. B. Mgr le duc de Bordeaux; Jean Deleveau,

directeur breveté des théâtres de Nimes, «à M. le maire de Nimes,

une lettre.

1821. Lepréfetdu Gard, Duterrage, à M. le maire deNimes, 2 lettres.

1822. Le préfet du Gard, Duterrage, à M. le maire de Nimes,

3 lettres, dont l'une, du 11 juillet, se rapporte au déblaiement des

Arènes. Les administrateurs de l'hospice civil et militaire à M. le

maire de Nimes. État détaillé des dépenses pour frais d'administration

de la ville de Nimes.
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1824. Le préfet du Gard, Duterrage, à M. le maire de Nîmes,

2 lettres. Le préfet du Gard, Lavalette, à M. le maire de Nimes,

une lettre. Le maréchal de camp, comtede Divonne, à M. le maire de

Nimes. Liste des candidats que le maire propose pour les fonctions

d'adjoints. Circulaire (imprimée) du Comité central du monument de

Quiberon. Le maire de Nimes, Vallongue, aux membres du conseil

municipal, une lettre. Un passeport.

1825. Le préfet du Gard, Lavalette, au maire de Nimes, 4 lettres.

1826. Le préfet du Gard, Lavalette, au maire de Ximes, une lettre.

1827. Le secrétaire général, de Rrigaud, à M. le maire de Nimes,

une lettre. Le maire de Nimes, J. de Chastellier, à M. le commissaire

de police du 1
er arrondissement, 19 lettres.

1828. Le maire de Nimes, de Chastellier, une lettre imprimée. Le

préfet du Gard, de Lavalette.

1829. Le conseiller d'Etat, directeur général des postes, à M. de

Chastellier, une lettre. Le maire de Nimes, J. de Chastellier, au com-

missaire de police du 1
er arrondissement, une lettre.

1830. Le préfet du Gard, Hermann, à M. le maire de Nimes,

une lettre. L'évêque de Nimes à M. le maire de Nimes, une lettre.

Le préfet du Gard, A. de Lacoste, à M. le maire de Nimes.

1832. Le conseiller, secrétaire d'Etat de la République et canton de

Genève, à M. le maire de Nimes, une lettre.

1833. Le préfet du Gard, Rivet, à M. le maire de Nimes, une

lettre.

1834. Le préfet du Gard, Rivet, à M. le maire de Nimes, 3 lettres.

M. le maire de Nimes au commissaire de police du 1
er arrondisse-

ment, une lettre. Autorisation accordée à M. Casimir Lavondès, pro-

priétaire de l'Hôtel du Midi, de construire un mur de clôture, etc.

XIXe siècle. Papier. 176 feuillets. 300 sur 240 millim.

485. Papiers et imprimés relatifs à diverses institutions de Nimes ou

du département du Gard. Papiers divers.

1°. Papiers intéressant l'Académie de Nimes : 1°. » La Ruche à

miel, vers adressés à Messieurs de l'Académie roïale de Nismes, 1753 »

(imprimé). 2°. Almanach académique, 1753-1754 (imprimé). 3°. Pro-

cès-verbal, de la main de Séguier, de la séance publique de l'Aca-

démie du 15 juin 1774. 4°. Extrait des registres de l'Académie royale

de Nimes, du jeudi 19 février 178 4. L'Académie nomme Jean-Fran-
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çois Séguier pour son protecteur. 5°. Extrait des registres de l'Acadé-

mie royale de Nimes, du 7 janvier 1784. L'Académie décide de placer

au-dessus du fauteuil du directeur le portrait de Séguier qu'elle a

fait peindre par Barat. 6°. « Programme de l'Académie royale de

Nimes, 1785 » (imprimé). 7°. « Académie royale du Gard. Pro-

gramme des prix à décerner en 1822 >< (imprimé). 8° « Académie

royale du Gard. Année 1822. Tableau indicatif des époques auxquelles

l'Académie désire que les membres acquittent leur tribut aux lettres

et aux sciences » (imprimé).

2 U
. Maison d'éducation pour les jeunes demoiselles, établie par

mademoiselle Arnal l'ainée au Vigan : programme-circulaire.

3°. Congrès scientifique de France, 12 e session : 1°. Convocation

datée de Nimes, le 8 mai 1844, et signée du baron d'Hombres-Firmas

cl de G. de Labaume (imprimé). 2°. Programme du Congrès (imprimé).

4°. Conférences scientifiques annuelles du Gard, session de 1847.

Programme (imprimé).

5°. Société de Saint-Vincent-de-Paul : 1°. Règlement de la Société.

2". Règlement du patronage des enfants. 3°. Rapport lu à la conférence

de Nimes, dans la réunion du 19 juillet 1 8 40, par J. Monnier, secré-

taire. 4". Brouillon d'un rapport, de la main de Germer-Durand.

5°. Programme des jours, heures et lieux de réunions des conférences.

1" août 1840. 6°. Lettre signée Louis de Raudicour, Paris, 16 août

1840. 7°. Copie de Germer-Durand d'un billet du vicomte Amédée de

Gineslous et de sa réponse à ce billet.

6°. OEuvre du catholicisme en Europe. 1°. Lettre du secrétaire

général, Jules Hamelin, à Germer-Durand, 1840. 2". Lettre du secré-

taire général, M. de Godefroy, à Germer-Durand, 1841. 3 (

. Deux

lettres du marquis de Thuisy, trésorier de l'œuvre, à Germer-Durand,

1841. 4°. Copie d'une lettre écrite à M. de Godefroy par M. Germer-

Durand (de la main de Germer-Durand). 5°. 4 feuilles de percep-

tion.

7°. Institut catholique : programmes. 1840-1841.

8°. Papier divers : 1 ". Extrait de la délibération tenue cà la maison

épisc >pale de Nimes sur l'assemblée des diocèses de Nimes, Uzès et

Maguelonne, en l'année 1529. 2°. a Acte de partage d'une maison située

à Nimes, proche la trésorerie, confrontant du levant la rue de Motre-

Dame-de-.YIéjan, du couchant la rue de Malestrene » , avec un plan où

se trouve la mention de la rue de l'Homme qui saute. 1545. 3". « Ex-
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trait de l'acte de mariage entre M. Pierre Baux, docteur en médecine,

et demoiselle Marie Rouzier, fait à Nimes le 26 août 1 73 i .» 4°. « Pro-

curation donnée par dame Olympe-Catherine Dunoyer, veuve du sieur

Jean-Charlcs-Joseph, baron de VVintrefeld, à M. Pierre de Baudan,

Paris, 1745. » 5°. « Épithalame présentée à S A. R. Marie-Antoinette

de Bourbon, fiancée à S. A. R. Victor-Amé-Marie, duc de Savoye,

1750 » . G . Une pièce de vers adressée à M. de la Boissière, premier

président du Conseil souverain de Nimes. 17G9. 7". Lettre adressée

par M. Vial, officier français du régiment de Pondichéry, à M. Grey,

officier de la marine anglaise à bord du Nassau, à Falsebaye, 17S0.

Une autre lettre du même, sans adresse. Calais, 29 septembre 1780.

8°. Extrait du registre des délibérations de la ville et communauté de

Nimes. 2 juin 1781. Délibération qui donne à la rue principale du

faubourg des Cinq-Vies le nom de la rue de Séguier •< comme un

hommage public » . 9". Une pièce de vers en patois: « Escouto, bella

Adélaïde « . 10°. Extrait de VIndispensable du 12 vendémiaire an VIII.

Lettre contre les théophilanthropes 11°. Pièce de vers, anonyme,

vers 1820. 12'. Lettre de Mourgues à M. Boileau de Castelnau, pré-

sident du Congrès médical du Gard, Lasalle, 18i5. 13°. Note sur

Hector Bivoire adressée à M. Liotard par L 8L Julian, 1861.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 92 feuillets. 280 sur 230 millim.

480. Germer-Durand. Notes diverses et correspondance.

1°. Note sur Les Grands jours d'Auvergne, de Fléchier, lue aux con-

férences scientifiques du Gard, en 1847.

2 U
. Discours sur cette question : ;< Est il vrai qu'Omar ait brûlé ou

fait brûler la fameuse bibliothèque d'Alexandrie? »

3°. Réflexions sur quelques étymologies languedociennes qui

dérivent directement du grec, par M. Théodore Poitevin (Lxtrait du

Bulletin de la Société des sciences et belles-lettres de Montpellier, n° 16).

Copie de Germer-Durand.

4°. Article sur Les Confidences du dieu Nemausus, par M. Teissicr-

Bolland. (De la main de Germer-Durand).

5°. Lettres adressées à Germer-Durand, 1850-1877; quelques-

unes sont accompagnées du brouillon delà réponse : Lionel d'Albiousse,

une lettre, 1876. Allmer, une lettre, 1875. V. de Raumefort, 5 lettres,

1861-1865 H. Bordier. 9 lettres, 1856-1858. C.-A. Boudard, de

Béziers, 13 lettres, 1854-1858. L. Bruguier-Boure, de Pont-Saint-
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Esprit, 3 lettres, un estampage de l'inscription de Cursan. Canat de

Chizy, une lettre, 1869. Charvet, d'Alais, 3 lettres, 1874. Le baron

Chaudruc de Crazanne, 3 lettres, 1850. Claudin, libraire à Paris,

lettres, une carte postale, 3 notes de la main de Germer-Durand,

1859-1877. Coulondres, de Villeneuve-les-Avignon, une lettre, 1868.

Léopold Delisle, 2 lettres, 1875. Kbrard, d'Erlangen (Bavière), une

lettre, 1878. A. Forgeais, 2i lettres, 1853-1864. La lettre n° 5 con-

fient une Notice sur un sceau de Gilles, éveque d'Alet, 1525-1531,

de la main de Germer-Durand. Goudard de Manduel, 1°. Note sur

un tombeau romain découvert à Manduel, 2°. u Notice sur les pieds

de sanglier de ma collection. » Henzen, 2 lettres, 1876. Paul

Masson, 2 lettres, demande de renseignements sur la famille Des-

peisse, d'Alais. Robert Movvat, une lettre, 1894. Privât, Toulouse,

36 lettres, 1869-1878. Protêt, de Genève, une lettre, 1870. Ch. de

Ribbe, 4 lettres, 1861-1864. Sosthène de Centenier, de Peines, une

lettre. 1877. Verty, de Lille, une lettre, 1870.

6°. Inventaire des livres trouvés dans la succession de M. Paulin

Baumes, quand vivait docteur-médecin et propriétaire, rue Boussy, à

Nimes, octobre-novembre 1859, signé : « E. Germer-Durand. »

7°. Protestation de M. Germer-Durand, lue à l'Académie du Gard,

séance du 4 juillet 1868, contre une lecture blessante pour ses opi-

nions religieuses. Cette protestation n'est pas mentionnée dans le pro-

cès-verbal de cette séance.

XIX8 siècle. Papier. 384 feuillets. 330 sur 200 millim.

487. César Blaud. « Histoire de l'attelabe qui ravage la vigne, avec

l'indication des moyens pour s'en préserver, par César Blaud, à Beau-

caire, 1844. » Accompagné d'une lettre de l'auteur à M. le maire de

Nimes, Beaucaire, 10 avril 1845, et de la réponse de M. Girard, maire

de Nimes.

XIV siècle. Papier. 15 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel.

papier.

488. 2 opuscules.

1°. Joao de Camara Leme. « De la grande ciguë, caractères bota-

niques, analyse chimique, effets physiologiques, emploi thérapeu-

tique, par Joao de Camara Leme de Madère. Montpellier, 1857. »

11°. Antoiue-Hubert Gourrier. « Notice sur la mouche keiroun ou
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dacus olea des entomologistes, par A. -H. Courrier. 1881, Toulon. »

XIX e siècle. Papier. 1- opuscule. 39 feuillets; 2% 18 feuillets.

300 sur 210 millim.

489. A.-A.-J. Teissier. « Histoire politique de la santé ou l'in-

fluence de la civilisation sur le développement des maladies. »

Au verso du feuillet 1, la dédicace à César Farges, signée « A.-A.-J.

Teissier »
; au verso du feuillet 33, une note expliquant l'ajournement

de la publication de l'ouvrage complet. Thèse de doctorat. Edité à

Montpellier, chez Jean Martel, 1822.

XIXe siècle. Papier. 105 feuillets, dont 72 blancs. 230 sur 180

millim. Cahier cartonné.

400. A.-A.-J. Teissier. « De la rivière du Gardon à sou étiage et de

la quantilé d'eau qui s'y trouve; 1854 » , avec des notes sur le moulin

de Recoulin, 1843.

\IX> siècle. Papier. 94 feuillets. 210 sur 130 millim. Cahier car-

tonné.

49t. Jules Canonge.

1°. 12 lettres ou billets adressés par M. J. Canonge à M. Giraud,

libraire-éditeur à Paris, 1847. Une lettre adressée à M. Simonet,

concierge. 5 feuilles volantes couvertes de poésies, 1851.

2°. Accusés de réception, avis d'emploi de diplôme, lettres diverses

de différentes Sociétés littéraires à M. J. Canonge : Apt, Société litté-

raire, scientifique et artistique, 2 lettres, 1864. Arles, mairie, 2 lettres

et un extrait du registre des délibérations du Conseil municipal. Le

baron L. de Chartrouse, une lettre. Signature illisible, une lettre,

1851-1858. Béziers, Société archéologique, scientifique et littéraire,

une lettre, 1861. Bordeaux, Académie impériale des sciences, belles-

lettres et arts, une lettre, 1861 ; Hippolyte Ménier, 2 lettres, 1861
;

archevêché, 2 lettres, 1865. Cavaillon, Bibliothèque de la ville,

2 lettres, 1863-1864. Chalon-sur-Saône, Société d'histoire et d'ar-

chéologie, une lettre et un règlement de la Société, 1845-1846. Dijon,

Académie des sciences, belles-lettres et arts, 2 lettres, 1838; statuts

et règlement de l'Académie. La ville de Lille, une lettre, 1857. Lyon;

Académie royale des sciences, belles-lettres et arts, 3 lettres, 1837-

1842. Màcon, Académie, une lettre, 1866. Marseille, Académie royale
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des sciences, belles-lettres et arts, 3 lettres, 1838 ; Athénée popu-

laire, une lettre, 1850. Montpellier, Société archéologique, uue lettre,

1845. Académie des sciences et lettres, une lettre, 1 8 40 . \imes, Aca-

démie du Gard, 3 lettres, 1838-1800; Mairie, une lettre, 1843; Ins-

pection académique, une lettre, 1853. Paris, Ministère de l'instruction

publique, une lettre, 1855; Académie française, une lettre, 1805.

Tarascon, Mairie, une lettre, 1804. Toulon, Société des arts, sciences

et belles-lettres, une lettre, 1857.

3°. Diplômes de membre des Sociétés savantes : Apt, Société litté-

raire, scientifique et artistique, 1804. Béziers, Société archéologique,

1801. Bordeaux, Académie impériale des sciences, lettres et arts,

1801. Chalon-sur-Saône, Société d'histoire et d'archéologie, 1847.

Dijon, Académie des sciences, arts et belles-lettres, 1830. Maçon,

Académie des sciences, arts, belles-lettres, agriculture, 1800. Mar-

seille, Académie, 1838; Athénée populaire, 1850. Montpellier,

Société archéologique, 1845. Nimes, Académie du Gard, 1838.

Toulon, Société des sciences, belles-lettres et arts du département du

Var, 1847.

XI\* siècle. Papier. 117 feuillets. 280 sur 230 millim.

49*2. Collection d'autographes, léguée à la ville de Nimes par

M. Jules Canonge.

Les deux premiers autographes de la collection sont deux lettres :

l'une, d'Esprit Fléchier, évêque de Nimes, du 18 avril [10]94, offerte

à Canonge par M. de Valfons; l'autre de Buffon, Montbard, le 26 jan-

vier 1778, offerte par M. Hedde. Les autres sont presque tous des

lettres (1) adressées à Canonge, de 1829 à 1800. Les correspondants

sont : Chateaubriand, son portrait, 5 lettres, 1830-1843. Madame

Bécamier, un billet. Ballanche, 3 lettres et une carte de visite, 1842 (2).

Béranger, portrait et lettres*, 1839-1850, plus la copie par

Canonge d'une lettre adressée à Louise Colet. Perrotin, 2 lettres et

une circulaire relatives aux lettres de Béranger*, 1857-1859. L'abbé

Jousselin, une lettre concernant Béranger*. Lamartine, portrait,

(1) Plusieurs de ces lettres autographes ont été publiées par M. Jules Canonge

ilaus uue plaquette in-18, iniitulée : Lettres choisies dans une correspondance de

poète, communiquées à ses lecteurs par celui qui les a reçues. Jules Canonye.

Paris, Jules Tardieu, 1S67. Xous les avons marquées d'un astérisque.

(2) La dernière lettre seule a été publiée dans Lettres choisies.
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3 lettres*, 1831-1867 (1). Silvio Pellico, 3 lettres*, 1837-1839.

D r Guglielmo Abeken, une lettre, 1839. Joseph Perticari, une lettre*.

Grillparzer, envoi d'une pièce de vers en allemand * Des Kindes

Heimkehr », 1819, Vienne, 1861; traduction de celle pièce par

Canonge*; une autre traduction en deux exemplaires de cette pièce

par Ch. Loyson, tirée des Annales romantiques de 1825; une photo-

graphie représentant un ange emportant un enfant vers le ciel (cette

pièce de Grillparzerparait avoir inspiré à Keboul son élégie « L'ange et

l'enfant»), Guizot, 3 lettres, 1839-1850 Berryer, une lettre. Michelet,

2 lettres, 1842. Montalemhert, une lettre*, 1839. Comte de Pastoret,

unelettre, 1848. De Pongerville, une lettre*, 1844, un billet. Geruzez,

une lettre*. Alfred de Vigny, une lettre, 1836. Keboul, portrait,

7 lettres, 1836-1841. Delloye, une lettre*, 1839. Emile Deschamps,

3 lettres*, 1839 Antony Deschamps, 2 lettres*, 1839, une pièce en

prose, 2 pièces en vers*. Bouilly, Aimé Martin, Turquéty, Guttinguer,

une lettre chacun, 1839-1856. Jules de Saint Félix, un billet. K.-V.

Roulay-Paty, une lettre. Ch. Poney, 4 lettres, 1850-1862. Clairville,

2 lettres adressées à Marie Châtaignier, 3 billets adressés à la même.

J. Soulary, une lettre, 1864. Lacordaire, une lettre, 1857. L'arche-

vêque de Paris et divers évêques, 10 lettres, 1850-1865. Alf. Nette-

ment, Laurentie, Poujoulat, Marinier, une lettre chacun, 1858-

1864. Ad. Roger, 11 lettres, 1855-1864. Baron Alibert, un billet

adressé à M™ de Saint-Surin. George Sand, portrait, très belle gra-

vure, 2 lettres. La princesse Mathilde, un billet. Louise Revoil,

portrait, une lettre, une pièce de vers, 1833. Louise Colet, 3 lettres.

Louise Berlin, unelettre, 1841. Comtesse Dupont, une lettre, 1842.

Amable Tastu, une lettre, 1839. Marie Nodier-Menessier, un billet.

Mélanie V aldor, 2 bi Nefs. Loisa Puget, une letlre, 1845. Anna Marie,

comtesse de Hautefeuille, une lettre*, 1839. Lady Murray, Anaïs

Sogalas, comtesse de Belgioso, une lettre chacune. Virginie Ancelot,

3 billets, 1839-1852 Thérèse Gamba, comtesse de Guiccioli, mar-

quise de Boissy*, Marceline Desbordes-Valmore*, la baronne Juliette

de Crespy-Leprince, Sophie Pannier, la princesse de Craon, M me A.

Dupin, une lettre chacune. Ingres*, portrait gravé par Calamatta,

avec dédicace à Canonge, 9 lettres ou billets, un billet de Mme ou

M" e Ingres*, lettre défaire part du décès d'Ingres, 14 janvier 1867.

(1) Les doux premières seules ont été publiées dans Lettres choisies.
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H. Flandrin, un billet, lettre de faire part du décès de Flandrin,

21 mars 1864. E. Delacroix, une lettre, 1844. M me Paul Delaroche,

née Horace Veruet, 2 lettres, 1857. Horace Vernet, une lettre, 1852.

Xavier Sigalon, portrait, une lettre, 1829. Ary Scheffer, 6 lettres ou

billets. Pradier, portrait, 12 lettres*, 18i8-1860. Une lettre adressée

à M™ Grange, une lettre du maire delà villed'Aiguesmortes, une lettre

signée John Pradier. Lettre du maire d'Arles*. Autre lettre du maire

d'Aiguesmories, lettre d'invitation au banquet à l'occasion de la fête de

l'inauguration du monument de saint Louis, 28 août 1849. Frago-

nard, une lettre, 1842. Henri Lehrnann, 2 lettres, 1852. Maindron,

portrait, une lettre, 1839. M me Maindron, une lettre. Antoine Etex,

portrait, 2 lettres, 1842-1846. Ch. Jalabert, une lettre. J. Félon,

4 lettres, 1861. Mlu Blanche Félon, un billet. Simart, 3 lettres. Barre,

2 lettres, 1865. Spontini, une lettre à Pradier. Vidal, 3 lettres. Gay-

rard pèiv, Ernst, Auber, Liszt*, une lettre chacun. Térésa Milanollo,

portrait, une lettre, 1863. M" 8 Bobert-Mazel, 2 lettres; 1852.

On a collé après la feuille de garde deux numéros du Conservateur

contenant les Lettres d'un archiviste, I et II, signées Léonce Couture,

archiviste provisoire du département du Gers, en date des 3 août

et 5 septembre 1891, qui font une analyse critique de cette collec-

tion.

\I\ e siècle. Papier. 485 feuillets. 310 sur 195 millim. Rel.

basane noire pleine.

4Î15. Autres lettres adressées à M. Jules Canonge, de 1823 à 1866.

Quelques pièces de vers.

Mistral, 14 lettres. La lettre n" 1 est adressée « à Jan Reboul em'à

Jule Canounge » . La lettre n° 2 contient à la fin la version complète

de « Mounte, tan matin, siès anado, morbleu, Marioun ! » Le n° 4

est une lettre de Mistral à Théodore Aubanel, à la suite de laquelle se

trouve une lettre d'Aubanel à Canonge. La lettre n° 8 est en pro-

vençal. Roumanille, 13 lettres, 1852 à 1865. La lettre n° 2 (s. d.)

contient une pièce de vers intitulée : >< Santa Madaleno, canlico de la

santo Baume, à monsegne Jordany, evesque de Fréjus •>
. La lettre n° 3

contient le manuscrit original de la piècede vers « Un di douge », dédiée

à Jules Canonge. (V . LisOubretode Roumanille, 1835-1859. Avignoun,

J. Boumanille, 1860, in-12, p. 130). Le texte diffère un peu; à la

2° strophe, I, vers 4, au lieu de « Demande de tout caire ! » de l'édi-
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lion, le manuscrit a « Bousque de pan, pecliaire !» ; à la 2 e strophe, III,

vers 4 et 6, au lieu de « Leissas-me d'à-géinoun — Heisa voste

nistoun » , le manuscrit a « Oh ! laissa-me.jacèn — Baisa vostre inou-

cen » ; à la 2 e strophe, vers 5 et 6, IV, au lieu de « Santa maire de

Dieu, — Agués pieta de ieu ! » , le manuscrit a « Ass'anem ! adessias !
—

Jeu m'entorne à mounmas. » Il y a aussi entre l'édition et le manuscrit,

quelques différences d'orthographe. — Auhanel, 20 lettres, 1852-1864.

Ces lettres contiennent le texte original, avec quelques variantes, de

nomhreuses pièces de vers éditées dans La Miougrana cntre-clubcrlo,

ou dans Li F'dko d'Avignoun. Anonyme, une pièce de vers intitulée

« Sur IVimes » , « Fille de Memausus, ta gloire est rajeunie . . » . Au-

dessous du titre, au crayon, la mention : « Vers trouvés écrits sur un

volet de l'hôtel du Luxembourg » . Aizelin, statuaire, une lettre. Le

duc d'Arenberg, Bruxelles, 1857-1863, 3 lettres. Joseph Beuf, Visan,

une fable en vers, 1861. A. lîacon de Seigneur, Mimes, 3 lettres et

quelques vers, 1866. Abbé de Cabrières, une lettre, 1856. Cavalier,

Mimes, une lettre, 1837. Chatrousse, Paris, une lettre, 1861. Cour-

douan, Toulon, 8 lettres, 1849-1862. Dauzats, 2 billets. Deltuf, une

lettre, 1861. Antony Deschamps, « Le Baiser de Satan , sonnet

(copie de Canonge). Emile Deschanel, 2 lettres, Mimes, 1863, Paris

1864. Duval Le Camus, Mimes, une lettre, 1846. Sœur Françoise-

Eugénie, une lettre, Joseph Fraisse, une invitation en vers, Arles,

1845; au verso la réponse de Canonge au crayon. Léopold de Gail-

lard, Lyon, une lettre, 1857. Gatteaux, Paris, une lettre, 1862.

Gibert, Arles, une lettre. L'abbé Giraut, Les Baux, une lettre, 1861.

De Grille, Arles, une lettre, 1853 Griolet, Beaucaire, une lettre,

1823. Jacquemart, une lettre, 1863. Caroline Jaffard, Montpellier,

une lettre, 1837. Achille Jubinal, un billet. L. Lagrange, une

lettre, 1864. H. Lanoùe, Paris, 3 lettres, 1864. Lequesne, une lettre.

L. de Leur, une lettre. Siona Lévy, Paris, une lettre, 1852. E. Lou-

bon, une lettre. Magimel, une lettre, 1856. Maillet, Borne, une

lettre, 1851. Moutet, maire d'Arles, 2 lettres. Marquise de Micolaï,

une lettre. Ottin, Paris, une lettre, 1863. Panckoucke, Paris, une

lettre, 1839. Piélro, Montpellier, une lettre, 1865. Armand de Pont-

martin, 4 lettres. Sœur Saint-Jean Babanis, 2 lettres ; celle du 10 août

contient deux petites poésies « d'une servante de Lisieux » . Boussel

(Ernest), une pièce devers, Mimes, 1854. DeSonnaz, Bueil, une lettre

et une lithographie, 1861. Saint-René Taillandier, Montpellier,
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4 lettres, 1856. Varcolier, une lettre. Vidal, maire de Nimes, une

lettre. Baron IValckenaer, une lettre.

XIX e siècle. Papier. 202 feuillets. 250 sur 110 millim.

404. Atlas de levés topographiques, plans, croquis de paysage,

faits eu Espagne, en 1821, par le capitaine Bernard. On y trouve

intercalés : 1° des plans topographiques du chemin de fer de Nimes à

Mais et à Beaucaire ;
2° des observations sur le niveau d'eau de la

Fontaine de Nimes, prises par MM. le capitaine Bernard et Bedos, du

20 septembre 1829 au 20 mars 1841 ;
3° deuxième partie du plan

topographique de Marseille, etc.

XIX e siècle. Papier. 94 feuillets. 420 sur 275 millim. Demi-rel.

parchemin.

4î)i>. Levés topographiques faits en Espagne (Andalousie), 1825-

1827, par le capitaine d'état-major Bernard, accompagnés de la cor-

respondance du capitaine avec ses supérieurs à ce sujet. Plans cl cro-

quis.

XIXe siècle Papier. 140 feuillets. 470 sur 3i0 millim. Pemi-rel.

parchemin.

40G. Recueil de pièces concernant le département du Gard et la

ville de Nimes :

1°. Documents relatifs au privilège accordé au sieur Tubeuf d'ex-

ploiter les mines de charbon de terre qui se trouvent dans les environs

d'Alais et de Saint-Ambroix, ainsi que dans toute l'étendue des ter-

rains situés entre le Saint-Esprit, Laudun, Fzès, Anduze, Villefort,

Aubenas, Viviers, etc., 1773-1700, avec une collection de lettres

signées : < Le directeur, Ailes », adressées à M. Richard, adminis-

trateur général des postes et de la Compagnie d'épurement de char-

bon de terre de France, 1779-1780.

2°. Anniversaire du pèlerinage de Rome, par un prêtre de la cara-

vane de Nimes, Quel (curé de Saint-Hilaire-d'Ozillan). Imprimé.

Lyon et Paris, Girard et Josserand, mai 1803.

3°. Lettre autographe signée de Sabonadière l'aîné au ministre des

finances, au sujet de la construction d'une nouvelle salle de spectacle

à Mimes. Paris, 28 pluviôse an VII.
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4". Leltre adressée cà M. le comte de Lavalette, directeur général des

postes. Paris, 23 août 1813.

5°. CertiGcat de civisme accordé à Thomas Passini par les autorités

de la commune de Belleviste (Saint-Gervasy), le 29 vendémiaire an 111.

6°. État par les administrateurs du directoire du département du

Gard cà Mimes, le 2 brumaire an III.

7°. Une lettredatée de Versailles, 18 avril 1773, et portant la signa-

ture de Maupeou.

8°. Lettre des députés du Gard, de Chastellier, Teulou, Bousquet,

Boyer-Pierreleau, Teste, de Paris, 20 septembre 1831, à M. le Mi-

nistre de l'intérieur, lui recommandant le sieur Constans, ancien

commissaire de police à Mimes.

9°. Certificat délivré k Mimes le i novembre 1815, signé Bangnon,

et contresigné par le marquis de Gabriac, attestant que M. Louis

Boyer, second lieutenant de la V e compagnie des grenadiers d'élite du

3 e bataillon, s'est conduit pendant tout le temps de l'usurpation

comme un sujet entièrement dévoué a son roi.

10°. Pièces relatives aux deux salles de spectacle de Mimes. Paris,

le 21 pluviôse an VU de la République. Imprimé.

1 1°. Certificat dat* 1 de Paris, 28 octobre 1730, et <igné de Roban,

prince de Montauban.

12° Six quittances sur velin, signées respective nent : Jérôme Fer-

rier, lieutenant assesseur criminel au siège présidial de Mimes, 10 12 ;

Fonleuilles (Jehan), capitaine du château royal de Mimes, 150A;

Bourdin (Antoine), capitaine des ville et château de Sommières, 1530
;

Montpezat (J.-F. deTrémolet, marquis 'le), gouverneur de Sommières,

1672; de Montredon, major de Sommières, 1672; Montpezat (mar-

quis de), 1678.

13°. Lettre autographe signée de Chambon, juge de paix à Som-

mières, relative à l'organisation du travail, adressée à l'Assemblée

nationale. 1848.

li°. Cinq quittances sur vélin, signées respectivement : Saint-

André (Edouard de), gouverneur capitaine de la ville d'Aigues-Mortes

,

1563; Leques (Antoine Duplex, seigneur de), gouverneur pour le ser-

vice du Roi dans la ville d'Aigues-Mortes, 1583; Guitaud de Moë

(Marc), lieutenant du Roi à Aiguës-Mortes, 1672; Tilleul (Antoine

de), major, pour le Roi, d'Aigues-Mortes, 1672; Bordylot, capitaine

du château de Beaucaire, 1517.

TOME XL1I. 33
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15°. Supplique des Frères de la Doctrine chrétienne demandant au

Roi 3,000 livres pour tenir leur chapitre général à Beaucaire.

(Louis XV a mis de sa main au bas : Bon.)

16°. Quatre quittances sur vélin signées respectivement : Belloy

(Hercule de), gouverneur du Pont-Saint-Esprit, 1658; Boure (le

comte du), gouverneur du Pont-Saint-Esprit, 1672; Antoine de

Marche, lieutenant du Boi, du Pont-Saint-Esprit, 1672; Paris de

Montaneguy (Jean), lieutenant du Boi au gouvernement du Pont-

Saint-Esprit, 1683.

17°. Acte de prise de possession par le prince Erédéric-Constantin

de la Tour d'Auvergne du prieuré de Saint-Pierre de Saint-Saturnin-

du-Port de la ville de Saint-Esprit, diocèse d'Uzès. 1696.

18°. Lettre autographe signée de Jean-François-Marie Cart, évèque

de Nimes. Nimes, 24 juillet 1844.

19°. Demande d'audience signée du comte d'Assas-Montdardier,

membre du Conseil général du département du Gard. Paris, 28 oc-

tobre 1828.

20°. Lettre de Juin d'Assas, directeur de l'Époque, à M. Lacroix,

auteur de Pigncrol. Paris, 1836.

21°. Deux lettres du vicomte d'Assas. Le Vigan, 4 décembre 1832,

Castelnau près Nant (Aveyron), 27 mai 1832.

22°. Bapport fait à la Chambre des députés, au nom de la commis-

sion chargée de l'examen du projet de loi tendant à autoriser le dépar-

tement du Gard à s'imposer extraordinairement, par M. Bouchard,

député de Seine-et-Oise (Séance du 29 mars 1836).

23°. Quittance de 750 livres pour les gages des six premiers mois

de l'année 1785, par le baron d'Assas, second exempt des gardes du

gouvernement du Dauphiné.

24°. Lettre autographe signée de la vicomtesse d'Albenas au biblio-

graphe Quérard, Paris, 2 avril 1827, contenant une notice sur le

vicomte J.-Jos. d'Albenas.

25°. Lettre a. s. de Pierre-Joseph Amoreux à M. Silvestre, secré-

taire de la Société d'agriculture du département de la Seine. Montpel-

lier, 6 avril 1810. Béponse de M. Silvestre, 11 août 1810 (ces deux

pièces sont relatives au Précis de l'art vétérinaire).

26°. Lettre a. s. d'Aubanel aine, de l'Académie du Gard, à

Labouïsse, à Bochefort, relative à /' Anacréon languedocien. Nimes,

3 juin 1806.
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27°. Lettre a. s. de Charles de Bannes d'Avéjan, évoque d'Alais,

en faveur de M. de la Garde, que son frère a frustré de son bien par

une donation entre vifs, en haine de ce qu'il professe la R. C. Alais,

23 juin 1735.

28". Lettres a. s. de L.-Fr. cardinal de Bausset. 22 septembre

1815.

29°. Lettre a. s. Jean-Louis de Buisson de Beauteville, évêque

d'Alais, à M de Livri, premier commis de M. le comte de Saint-Flo-

rentin, en faveur d'Elisabeth Massador, qui réclame la mainlevée des

biens de Jacques Madal, qu'elle destine à l'éducation et ta l'instruction

dans la foi catholique du jeune Massador, son neveu. Il décembre

1758.

30°. Billet a. s. de Frédéric Bécbard au libraire Douniol. Paris,

12 mars 1852.

31°. Lettre s. de Ch. -Prudent de Becdelièvre, évêque de Nimes, à

M. de Saint-Florentin, en faveur d'un dragon nommé Pierre Aubert,

catholique de famille protestante, qui désirerait rentrer dans un bien

qui appartenait à son grand-père mort protestant. Mimes, 2 sep-

tembre 1750.

32°. Lettre a. s. de Benoît d'Azy. 1855.

33°. Lettre a. s. de Léonce de Montbrison, capitaine-commandant

au 8 e lanciers, adressée à Quérard et contenant une notice surL.-S.-J.

de Bernard de Montbrison. Nantes, 20 décembre 18 40.

34°. Lettre a. s. de Bonaventure Bauyn, évêque d'Uzès, relative

à la restitution des biens de Marianne Blacoux, nouvelle convertie.

Uzès, 12 mars 1777.

35°. Armoiries de Jean de Blandiac, évêque de Nimes, 1359,

extraites de Y Histoire des cardinaux françois, par André du Gbesne.

36°. Deux lettres a. s. de Pierre Blaud, médecin. Beaucaire, 11 août

1827 et 4 juillet 1842. lia première contient la nomenclature des

ouvrages de Pierre Blaud

37°. Lettre a. s. de J.-Gabr. -Théophile, comte de Boissy d'Anglas.

Paris, 15 janvier 1831.

38°. Lettre a. s. de J.-E.-S. Borie, d'Uzès, avocat. Paris,

22 mai 18 42.

39°. Prospectus imprimé de son édition des Pandectes de Jusli-

nien.

40°. Vingt-quatre pièces, lettres, billets, poésies, pétitions, a. s., de
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J.-T. Bruguière, du Gard, ancien jurisconsulte, membre de l'Académie

impériale de Turin, directeur général du canal de la Brillanne, admi-

nistrateur de l'Académie de législation. An X-1815.

41°. Lettre a. s. de Ch. -François Trinquelaigue au Ministre de la

justice. Montpellier, 26 mars 1824.

42°. Lettre a. s. de Jean-Julien Trélis. 21 messidor an X.

43°. Lettre a. s. de J.-E. Thomas- Lavernède, bibliothécaire de la

ville de Ximes. 2 juillet 1830.

44°. Lettre a. s. du vicomte Gabriel de Donnadieu. Courbevoie,

30 janvier 1845.

45°. Lettre a. s. du vicomte Henri-Aimé de Dampmartin à

M. de Villenave. Paris, 5 septembre 1815. Lettre a. s. de son fils à

M. de Labouisse. Paris, 15 juillet 1815.

46°. Lettre a. s. du marquis Sim.-L.-P. de Cubières. Versailles,

an X.

47°. Lettre a. s. du chevalier Michel Cubières-Palmézeaux. 15 sep-

tembre 1811. Du même : « Ode au Vengeur », signé Dorat-Cubières.

48". Reçu a. s. de Court de Gébelin. Paris, 29 novembre 1783. Du

même, un cahier de mots de la langue péruvienne, avec leur significa-

tion en français.

49°. Lettre a. s. de Jean-Pierre Chazal, député du Gard, au Ministre

de la guerre. Paris, 1
er prairial an IV.

50°. Lettre a. s. du général de Chabaud-Latour. Alger, 25 jan-

vier 1854.

52°. Lettre a. s. de A. -F. Marie de Chaffoy. Ximes, 25 jan-

vier 1854.

53°. Notice imprimée du baron A. -G. -F. de Chabaud-Latour;

du même, une lettre a. s. « Cliabaud » à M. de Barbé-Marbois, premier

président de la Cour des comptes. Paris, 17 novembre 1807.

54°. Lettre a. s de J.-L.-M. tëugène Durieu, de Ximes. Paris,

février 1849.

55". Lettre a. s. de Fourquet d'Hachette au libraire Lequien,

auquel il se propose comme commis-voyageur. Paris, 9 mars 1830.

56". Lettre a. s. de César Gardeton, de Ximes, au rédacteur du

Courrier français, demandant l'insertion d'une annonce de ses

Aimales de la musique. 18 mai 1820. L'annonce autographe est jointe

à la lettre.

57°. Billet a. s. àî François Guizot. Sans date.
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58°. Lettre a. s. de Justin Gensoul à M. Famin, homme de lettres,

pour s'excuser de ne plus pouvoir lui envoyer un exemplaire de

rAlmanach des Muses; au verso du I
er feuillet, un portrait de Gensoul;

au recto du 2 e

, la fable « Le Plaisir et le Temps n , sur un demi-

feuillet imprimé.

59°. Lettre a s. de Félix de La Fa relie. Mimes, 22 juin 1842.

60°. Billet de Ch.-Paulin-Roger de Saubert, baron de Larcy.

61°. Pièces de vers : « l'Amour captif », copie a. s. de Larnac.

62°. Lettre a. s. du baron de Lascours. Mézières, G février 1832.

63°. Lettre a. s. de Lefèvre, médecin. Uzès, 30 janvier 1784.

G4°. Lettre a. s. de L.-F. Vivet de Montclus, évêque d'Alais, au

cardinal de Soubise, grand-aumônier de France, relative au monastère

du Verbe incarné d'Anduze. Alais, 5 juillet 1752.

65°. Lettre a. s. de Nicot, secrétaire perpétuel de l'Académie du

Gard, au directeur de la Monnaie à Paris, relative à la médaille de

l'Académie. Nimes, 17 février 18G1. Un billet a. s. du même.

G6°. Lettre de J.-J. Paulet au marquis de Paroy, relative aux

champignons des environs de Paris. Fontainebleau, 2 juillet 1807.

67°. Notice a. s. de l'abbé de Fontenai sur l'abbé Aimé-Henri

Paulian.

68°. Pièce a. s. de Léon Pellenc, peintre.

69°. Quittance s. de Perrault, évêque d'Uzès, à M. d'Aguesseau,

seigneur de Lormaison, pour la somme de 7,488 livres, ordonnées

par l'Assemblée générale du clergé comme député en icelle de la

province de Narbonne, pour 262 journées de séjour en ladite

Assemblée, etc.

70°. Note pour le Comité de salut public, portant la signature de

Rabaut-Pommier. Paris, 13 messidor an 111.

71°. Lettre a. s. de J.-F. de Quatrefages au naturaliste Moquin-

Tandon, relative à la sériciculture. La xVogarède, 12 juin 1836.

72°. Lettre a. s. de Phélip, secrétaire de l'Académie royale de

Nimes, à M. le comte Fortia d'Urban. Nimes, 27 novembre 1816.

73°. Billet a. s. de J.-L.-Armand de Quatrefages de Bréau. Sans

date.

74°. Lettre a. s. de Bedarez Saint-Bemy à Quérard, relative à

ses travaux littéraires. Montpellier, 15 février 1850.

75°. Lettre a. s. de l'abbé de Bivarol, ancien curé, en résidence à

Villeneuve-d'Avignon. 18 mai 1820.
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76°. Lettre a. s. de Nieot, secrétaire perpétuel de l'Académie

du Gard, à Quérard, donnant quelques renseignements sur Ch. Rey.

77°. Notice bibliographique sur Ch. Rey, signée « Angliviel »

.

78°. Lettre a. s. de Louis-Adrien-Félix de Robernier. Liste de

ses publications. Renseignements sur lui pris au Ministère de la jus-

tice. Autres renseignements fournis cà Quérard.

79". Lettre autographe de Rodier de Labruguière à Quérard, rela-

tive à son Essai sur la philosophie des religions.

80°. Lettre a. s. de Jean-César Rousseau de La Parisière, évêque

de Nimes, recommandant un nouveau converti qui demande à vendre

sa maison. Paris, 11 mai 1730.

81". Leltre a. s. de Jules de Saint-Félix d'Amoreux à Quérard,

avec une notice de ses ouvrages. Paris, 16 juillet 1860.

82°. Petit billet a. s. de Fr. Roissier de Sauvages de La Croix.

83°. Lettre a. s. de Seguin, avocat à Sommières, au journal La

Quotidienne, relative à sa brochure De la lésion et de la nécessité de

la part des acquéreurs de biens d'émigrés de traiter avec les anciens pro-

priétaires. Sommières, 20 octobre 1814.

84". Exposé des titres et travaux scientifiques du docteur Serre,

d'L'zès, par MM. L. Roch et Auphan, docteurs en médecine. Imprimé,

Alais, A. Veirun.

85°. Note signée X. Sigalon, pour le Ministre de l'intérieur,

20 août 1830. Notice de Jeanron sur Sigalon et ses ouvrages (article

extrait de la Revue du Nord, n° 9, de 1837).

86°. Lettre s. du général J. -Jos.- Augustin Sorbier au général

Mareseot. Milan, 20 lloréal an XII.

87°. Quittance s. de Samuel Sorbière, de la pension que lui fait le

clergé de France (comme protestant renégat). 15 janvier 1058.

88°. Billet a. s de J.-B. Teste à M. Gavarito, avoué à Paris,

7 avril (sans millésime).

89°. Lettre s. du baron François-Antoine Teste. Rouen, 29 no-

vembre 1840.

90°. Lettre de recommandation a. s. d'Emile Teulon. Nimes,

29 janvier 1847.

91°. Lettre a. s. de Marie-Emm.-Guill.-Marg. Théaulon, vaude-

villiste. 23 février 1839.

92°. Lettre a. s. de l'abbé de Montfalcon au marquis de Mont-

pezat. Nimes, 24 juillet 1747.
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93°. Deux quittances de pensious faites par le clergé de France à

des ministres convertis, signées, la première : Dumas (François),

ancien ministre calviniste à Vézenobres, converti à la religion catho-

lique, 1690; la seconde : Baudan (Michel de), écuyer, natif de Mimes,

demeurant à Lyon 168i.

94°. Provisions de capitaine des château, ville et viguerie de Roque-

maure, en faveur du sieur chevalier de Beauvau. Versailles, 15 dé-

cembre 1762. Parchemin.

95°. Fac-similé d'une lettre de Rabaut-Saint-Etienne au garde des

sceaux, en faveur des protestants. Mimes, 22 septembre 1785.

96°. Reçu donné par la direction générale de l'imprimerie et de la

librairie à M. Didot jeune de la somme de 154 fr. 30, pour l'impres-

sion de 1 ,500 exemplaires du Précis historique de l'Assemblée consti-

tuante, par Rabaut-Saint-Etienne.

97°. Lettre a. s de di Pietro. Aiguës-Mortes, 21 août 1823.

98°. Billet a s. de Léonce Curnier. 29 décembre 1861.

99° Lettre s. du marquis d'Arbaud-Jouques, préfet du Gard.

Ni mes, 18 octobre 1816.

100°. Lettre s. de d'Alphonse, préfet du Gard. Mimes, 15 juin

1807.

101°. Lettre a. s. de Cassaignoles Mimes, 11 décembre 1822.

102°. Billet a. s. de Chapot, membre de l'Assemblée législative.

Paris, 11 décembre 1860.

103°. Beçu a. s. de Patron donné à M. Varin, pour six exem-

plaires de l'ouvrage de \I. l'abbé Desfeux, Paris, 18 juillet 1791.

Au verso du même feuillet, un billet a. s. de Desfeux. Mimes, 8 juin

1821.

10i°. Lettre a. s de François Chevalier de Saulx, évoque d'Alais,

dans laquelle il condamne le mandement de M. de Saint-Pons : « Je

le trouve bien mauvais, et je vous avoue qu'il est bien fâcheux que

nos N. convertis indociles ayent un tel exemple d'opiniâtreté dans un

de nos évesques, et qu'ils trouvent dans sa doctrine que l'Eglise se

peut tromppr lors mesme qu'elle se conduise par le Saint-Esprit » .

18 avril 1708.

105°. Expédition de l'inventaire des meubles et effets de feu M. le

marquis du Roure, faite par m e Estienne Denanes, notaire royal de la

ville du Saint-Esprit, le 14 mai 1751, certifiée conforme par Loubat,

viguier royal et maire du Saint-Esprit.
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106°. Lettre a. s. du baron de Feuchères. Nimes, 10 mars 1837.

107°. Billet a. s. des initiales d'Auguste Gaude, auteur du Con-

templateur religieux 25 octobre 1808.

108". Billet a. s. du baron d'Hombres-Firmas.

109". Lettre a. s. de (îrangent, relative à la carte routière du

département du Gard. Nimes, 30 juillet 1792.

110°. Lettre a. s de Ch. de La Baume, député, au sujet de la

concession d'une mine de bouille qui embrassait les territoires de

Saint-Laurent-de-Lavernède, La Bastide et Pougnadoresse. Paris,

10 février 1845.

111°. Lettre a. s. de Magalon, né à Bagnols, à M Babbe, homme

de lettres, relativement à la rédaction de l'Album S. d.

112°. Lettre a. s. de M. de Lavalette, préfet du Gard, àM. Becques,

pour le remboursement d'une somme de 10,000 francs, prise sur

l'entretien des routes royales du Gard, pour payer une partie du pavé

qui a été fait à Nimes sur la route d Avignon à Montpellier. Paris,

10 avril 1827.

1 13°. Demande d'audi nce a. s. et un reçu s. du comte de Meyna-

dier, lieutenant-général. Paris, 22 avril 1830.

114". Prospeclus des Lettres sur Nimes et le Midi, de J.-F.-A. Per-

rot. Imprimé.

1 15°. Lettre a. s. de Perrot, antiquaire, relative à son Essai sur les

momies d'Egypte. Nimes, 10 août 1847.

1 16°. Autre lettre a. s. du même, à MM. Treuttel et Wurtz, accom-

pagnant l'envoi du prospectus imprimé mentionné plus haut. Nimes,

22 septembre 1839.

117°. Lettre a. s. de G. -H. -A. Plantier, évêque de Nimes, à

M. Dénériez, directeur du personnel de l'administration des douanes.

Nimes, 27 mai 1856.

118°. Certificat de bonne vie et mœurs a. s. de J.-J. Paulet, doc-

teur-régent de la Faculté de médecine. Paris, 2i août 1784.

119". Demande d'indemnité adressée par Etienne Le Roy, fermier

de la barrière de Lafoux, pour dommage causé par les débordements

du Rhône. An X. La pièce porte les signatures de Chabaud, tribun,

de Cbabaut le jeune et du pétitionnaire.

120°. Recommandation d'une pétition a. s. de Beinaud-Lascours.

16 germinal an VII.

121". Pétition a. s. de Sabatier, d'AIais, homme de lettres, rue
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Meuve des Bons-Enfanls, nu Roi, annonçant l'envoi à S. M. du pre-

mier chant de Zénobie, poème à l'instar de la Jérusalem délivrée et la

suppliant de lui faire accorder une place daus ses bibliothèques parti-

culières. 2 décembre 1834. Suit le poème : Zénobie ou le siège de Pal-

myre, poème en 20 chants, par Sabatier, d'Alais. Paris, Firmin-Didot,

1834, chant I, in-8", 34 ,> âges.

122°. Lettre a. s. de Jules de Saint-Félix; pièce de vers du même,

fac-similé.

123". Lettre a. s. de Laget-Lisserie, au sujet de travaux h exécuter

à Roqucmaure pour l'assainissement de cette ville. Paris, 14 sep-

tembre 1820.

124°. Pièce
r

ni signée ni datée, concernant une île située au-

dessous de Montlaucon et au-dessus de La Serre d'Auriac, possédée,

par quelques habitants dudit Roquemaure.

124° bis Provisions de la charge de capitaine des château, ville et

viguerie de Itoquemaure, en faveur du chevalier de Heauvau. Ver-

sailles, 9 mai 1764. Signé : « Louis » . Parchemin.

125°. Reçu signé de Venesan (Thomas de Hesiers), capitaine du

château de Fourques, de la somme de trente livres tournois « pour

mes gages de capitaine et chastelain du chas tel de Fourques » . 1510.

Parchemin.

126°. Reçu signé de Robert de Rourdin, capitaine du château de

Sommières, de la somme de 22 1. 16 s. 3 d. pour un quartier de

ses gages. 1563. Parchemin.

127°. Reçu signé de Mathieu Gondin, capitaine d'une compagnie de

gens de guerre français de la ville d'Aigues-Mortes, gouverneur poul-

ie Roi de ladite ville, de la somme de 337 livres, 10 sols, « pour

employer et distribuer aux soldats des trois compagnies de ladite

garnison^. 1705. Parchemin.

128° Reçu signé de Antoine Duplex, seigneur de Leques, gouver-

neur pour le service du Roi daus la ville d'Aigues-Mortes, de la

somme de 50 livres. Aiguës-Mortes, 8 avril 1583. Parchemin.

129°. Reçu signé d'Abdias de Chaumont, gouverneur pour le Roi de

la ville d'Aigues-Mortes, de la somme de 500 escus « pour nos eslats

et appointemens de gouverneur » . Décembre 1298. Parchemin.

130 e
. Pétition signée Michel, apostillée par le comte René de Ber-

nis et Henri de Bonald.

131°. Insinuation ecclésiastique signée de Guillaume-Ignace de
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Merez, abbé de Saint-Pierre de Sauve, vicaire général. 7 fé-

vrier 1716.

132°. Certificat de résidence délivré par le maire de la commune

de Belleviste, district de Nimes, signé de Bernard Moustardier, Gré-

goire Azan, Pierre Azan, Bernard Bernard, Joseph Dausin, Firmin

Veyrat, Valentin Goirand Antoine Toubas, Denis Castillon, Thomas

Passini. 20 vendémiaire an III.

133°. Beçu signé de Pierre-Scipion Le Roure, gouverneur des ville

et citadelle du Pont-Saint-Esprit. 1
er décembre 1678.

134°. Deux lettres signées a Perrin ». Avignon, 17 mars 1853 et

4 mai 1855.

135°. Trois lettres s. de d'Angiviller, les 2 me et 3 me autographes.

Versailles, 28 mars, 30 janvier, 7 février 1778.

136°. Notes sur Nimes.

137". Procuration signée de Jean-Louis Bocheblave, Deleuze, not.

Alais, 21 septembre 1821.

138°. Mandat de la Commission des fonds de la Société d'encoura-

gement pour l'industrie nationale, donné à M. de Montamant, signé

Boulard, de payer 1,263 fr. 35 à M. Rocheblave.

139°. Beçu signé Bellangé, fondé de pouvoir de M. Rocheblave.

Kpoques diverses. Papier et parchemin. 401 feuillets. 330 sur

240 millim.

497. Pièces diverses concernant le département du Gard et de la

ville de Nimes.

1°. Lettre a. s. de Jules de Calvière à M. le directeur général des

travaux publics, pour lui recommander une pétition de sa belle-mère

Mmc d'Alauzier. Paris, 10 décembre 1817.

2°. Billet a. s. du marquis de Calvière. Paris, 1827.

3°. Lettre a. s. de Madier de Monljau à M. Sauquaire Souligné,

homme de lettres. Nimes, 23 avril 1821.

4°. Becommandation en faveur du sieur Louis Tournié, signée

Girard, et plus bas, de La Farelle. Paris, 4 février 1846.

5°. 2 pièces a. s. de Ferd. Boyer. Miramas près Nimes, 5 et 9 oc-

tobre 1876.

6°. Pièce mal lue, ne concernant pas le Gard, mais le département

du Jura.

7°. Lettre a. s. de Ferd. Béchard au rédacteur du National, deman-
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dant une rectification à un article concernant M. de Trinquelaigue.

Paris, 17 juin 1847.

8". Lettre a. s. de B. de Larcy, au directeur de l'Union, pour lui

demander l'insertion dans son journal d'un compte rendu de l'inau-

guration de la statue de saint Louis, à Aigues-Morles. Paris, 2 oc-

tobre 18 49.

9°. Lettre a. s. de Darcy, préfet du Gard, à M. Béchard, député du

Gard. Nimes, 2 décembre 18 i5.

10". Lettre a. s. d'Alph. Bousquet, député du Gard. Saint-Hippo-

lyte-du-Gard, 7 juillet 1832.

11". Billet a. s. de Varin d'Ainvelle, député du Gard. 18 mars

1855.

12". Lettre a. s. du vicomte Planelli de La Valette, député de l'Isère.

Grenoble, G juillet 1818.

13°. Autre lettre du même, préfet du Gard, au sujet d'une récla-

mation des habitants de Boquemaure. Nimes, 19 août 1828.

14°. Du même, membre de la Chambre des députés, une lettre de

recommandation a. s. Paris, 14 avril 1830.

15°. Du même, une demande d'audience a. s. Paris, 13 avril

1830.

16°. Pétition avec apostille a. s. de Teste, député du Gard. Mars

1838.

17°. Lettre de recommandation a. s. de E. Teulon, député du Gard.

Paris, 14 avril 1837.

18°. Billet a. s. d'Alph. Bousquet, député du Gard.

19°. Lettre a. s. de Darcy, concernant sa candidature à la dépu-

tation.

20°. Deux lettres a. s. de Béthisy de Mesières, évêque d'Uzès. Uzès,

27 février 1759.

21°. Billet a. s. de Mgr Plantier, évêque de Nimes. Nimes,

31 octobre 1857.

22°. CertiGcat a. s. de Anthyme-Denis Cohon, évêque de Nimes,

constatant que Pierre Héraut, deVézenobres, professeur de philosophie

et de langue hébraïque, professe la religion catholique. Nimes, 20 no-

vembre 1[6]42.

23°. Lettre a. s. de J. -César Bousseau de La Parisière à l'arche-

vêque de Siponto, au sujet du jansénisme. Paris, 3 septembre

1717.
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24°. Certificat signé de Chaffoy, évêque de Nimes. 1
er décembre

1822.

25°. Quatre lettres a. s. du même, 1830.

26°. Une pièce de comptabilité a. s. du même, 1821.

27°. Billet a. s. de Mgr Cart, évêque de Nimes.

28° Deux lettres a. s. de Ch.-Prudent de Becdelièvre, évêque de

Nimes. 6 avril 1746 et 19 août 1759.

29°. Deux lettres a. s. de Mgr Cart, évêque de Nimes. Nimes,

29 juillet 1752 et 5 juin.

30°. 23 pièces sur parchemin, dont voici le détail : 1°. Quittance de

1505 signée « Andréas Danflor », prieur du couvent des frères Prê-

cheurs, à Nimes. 2°. Quittance donnée par Macé Héron, conseiller et

trésorier général. « commis à la garde du chastel de Nismcs » . 2 dé-

cembre 1429. 3". Mandement du sénéchal Honoré des Martins de payer

à frère Jean Escouffers, vicaire du couvent des Observantines, de

Nimes, la somme de 3 livres, 15 sols, pour la messe dominicale fondée

au présidial sous le titre de Saint-Michel, en faveur des prisonniers,

Nimes, 15 octobre 1569. 4°. Exécutoire pour Antoine Courtois, de

Beaucaire, mari de Jeanne de Porcelet. Montpellier, 24 décembre 1652.

5° Extrait d'un arrêt de la Cour des aides, du 28 juin 1652, en faveur

d'Antoine Courtois 6°. Certificat de Bermond de Sommières, seigneur

du Caylar, viguier de Nimes, constatant que le clavaire de Jean de

Beauval, protonotaire administrateur perpétuel des églises d'Arles et

de l'abbaye de Montmajour, a reçu 100 livres tournois du trésorier de

la sénéchaussée. Nimes, 23 décembre 1446. 7°. Quittance du lieute-

nant Boileau à Antoine Boileau, trésorier de la sénéchaussée. 28 dé-

cembre 1511. 8°. Certificat notarié constatant que Jean du Petit,

sieur de Lavenèze, a reçu de Joseph Delon, écuyer, sieur de Ners,

receveur du domaine, 687 livres. Nimes, 6 avril 1567. 9°. Certificat

de prix-fait baillé par Simon de Beaujeu, maître des œuvres royaux en

la sénéchaussée, pour des travaux à exécuter au château du Boi à Nimes.

8 août 1444. 10°. Certificat de prix-fait baillé par Simon de Beaujeu

pour des travaux à exécuter à la trésorerie de Nimes, 4 novembre 1444.

11°. Quittance de 65 livres tournois donnée par Jean de Senneterre,

baron de Clavellier et de Fontanilles, châtelain du château royal de

Nimes, à Jean Boileau de Castelnau, trésorier en la sénéchaussée. Nimes,

15 avril 1559. 12°. Quittance donnéeà Bermond du Caylar, viguier royal

de Nimes, de 37 sols, 6 deniers tournois, par Jean Fayette, fustier de
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Mimes, pour réparation à l'hôtel de la vicomte de Nimes, certificat dé-

livré par le sénéchal. 20 avril 1436. 13°. Ordre de Petit à Robinet

Quotin, receveur particulier de l'aide octroyé au Roi par les Etats de

Languedoc. 8 mai 1450. 14°. Quittance donnée par Pierre Caoms et

Colin de Bourges à Guillaume Tixier, receveur des aides au diocèse de

Nîmes, pour 9 fr. d'or 16 août 1389. 15°. Ordre donné par l'évèque

de Laon, président de la Chambre des comptes, à Macé Héron,

receveur général des finances. 27 mai 1438. 16°. Ordre donné par les

généraux des aides à Guillaume Tixier, receveur des aides. Nimes,

16 août 1389. 17°. Obligation de dix francs faite par Jean Poncet,

chevaucheur, à Guillaume Tixier, receveur des aides pour la guerre,

pour ses dépenses faites en Auvergne. 16 août 1389. 18°. Quittance

de Guillaume de Villeneuve, écuyer des «'curies du Roi, contrôleur du

grenier à sel de Mimes, à Guillaume Faure, grenetier dudit grenier.

15 mars 1489. 19°. Reconnaissance faite à noble Rostaing de Margue-

rittes, damoiseau, procureur de noble damoiselle Raymonde de Chau-

soar, sa femme. Marguerittes, 16 avril 1323. 20 n
. Reconnaissance faite

à maître Raymond Fabre, forgeron de Marguerittes. Marguerittes,

13 décembre 13 il. 21°. Reconnaissance faite à maître Jean du Plan,

subdélégué de maître Bernard Carab >ut, commissaire du Roi. Som-

mières, 21 octobre 1 3 48 . 22°. Certificat délivré par Etienne de Vest,

baron de Grimanlt, châtelain et capitaine d'Aigues-Mortes, au sujet de

la garnison de la tour de Constance et des autres tours et portes de la

ville. Aiguës-Mortes, 2 octobre 1493. 23". Collation du prieuré de

Saint-Michel de la Cadière, vacant par suite de résignation d'Antoine

Estival, à Antoine Rrunetton, par Claude de Teste de la Motte, vicaire

général de l'évèque de Nimes. Mimes, 24 août 1625.

31°. Lettre a. s. de T. Bruguière. 27 décembre 1810.

32°. Lettre ded'Argout au Ministre de l'inlérieur. Mimes, 5 juin 1817.

33°. Lettres de maîtrise des ouvriers fabricants en soie, délivrées à

Joseph-Pierre Mathieu. Mimes, 15 décembre 1785.

34°. Lettre autographiée du Comité républicain central de Vau-

cluse, du 8 mars 1848, au Ministre du commerce, lui demandant de

proroger pendant six mois les échéances des effets de commerce;

signée pour le Comité : « Alphonse Gent, président » .

35°. Certificats signés « Chirles, évèque d'Alais » (Charles de Bannes

d'Avejan), en faveur de protestants convertis à la R. C, A. et R
,
qui

reçoivent un secours du Roi.
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36°. Certificat de vie et quittance de payement portant la signature

de J.-B. Dumas, de l'Institut- I
er

et 9 octobre 1856.

37". Lettre a. s. de J. Mayer, ancien rédacteur au Ministère de

l'intérieur, ancien sous-préfet, à M. Emile de Girardin, se plaignant

que, malgré ses titres, il n'obtient ni préfecture ni sous-préfecture.

Paris, Il juin 1848.

38°. Histoire de M. François Guizot, ministre de l'instruction pu-

blique, de M. Conte, directeur général de l'administration des postes,

publiée par l'éditeur du Pilori, avec une gravure sur bois représentant

la tète de M. Guizot s'élevant derrière un guichet et retenu au cou par

une chaîne. Imprimé.

39° Appel aux diocésains de Nimes, signé « Louis-Auguste de Bour-

bon » . Vincennes, 29 octobre 1815.

40°. Renseignements sur l'ancien état de la côte de la mer Médi-

terranée relativement à la ville d'Aigues-Mortes, signés « Nesmes-Des-

maiets ». Aiguës-Mortes, 16 octobre 1810.

41°. Lettre a. s. de Sœur du Saint-Esprit d'Anduze, supérieure, à

M rne de Rogne. Sommières, 15 mars 1787.

42°. Lettre a. s. du préfet du Gard, A. Chaper, annonçant à son

collègue le préfet du Rhône la mort de Graffan, dit Quatre-Taillons.

Nimes, 30 décembre 1830.

43°. Lettre a. s. de A. de Lacoste, iréfet du Gard, à son collègue

de***, au sujet de Graffan, surnommé Quatre-Taillons. Nimes, H no-

vembre 1830.

44° Lettre a. s. de Dumouchel, ancien évêque constitutionnel

du Gard, sans doute en qualité de chef de bureau au Ministère

de l'intérieur, département de l'instruction publique. Paris, 16 bru-

maire an XIV.

45°. Table des principaux lieux du diocèse d'Alais.

46°. Lettre a. s. de Mathieu, lieutenant particulier au présidial de

Nimes, demandant une lettre de recommandation pour M. de Basville,

à l'occasion de sa nomination de substitut du procureur général de la

Chambre de justice. Juin 1716.

47°. Demandes de subvention faites par l'évêque de Nimes à l'As-

semblée du clergé en faveur de nouveaux convertis de ce diocèse et

des maisons de charité destinées à élever gratuitement leurs enfants

dans la foi catholique. S. d.

48°. Lettres signées de La Vrillière, la l
rc

, datée de Saint-Germain-en-
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Laye, avril 1649, adressée à M. de Candiac et relative à une protes-

tation du baron de Montfrin contre l'élection des députés aux États

généraux; la 2 e
, même lieu, 9 avril 1649, à M. de Saint- Véran et rela-

tive au même sujet; la 3 e
, le Conuiègne, 13 mai 1649, à M. de Saint-

Véran, même sujet; la

4

e
, d'Abbeville, 6 juillet 1639, à M de Candiac,

au sujet de quelques antiques, comme médailles, figures de marbre ou

autres, trouvés dans la Camargue. « Sa Majesté, désirant les avoir tant

pour Elle que pour Monsieur son frère, m'a commandé de vous escrire

sur ce sujet. »

49°. Reçu sur parchemin a. s. de Cotelier, professeur du Koi pour la

langue grecque. Paris, 12 septembre 1684.

50°. Acte de notoriété sur la réquisition des citoyens Pierre

Donnadieu, propriétaire foncier, habitant la commune du Vigan, et

Louis-Charles Manoël, aussi propriétaire foncier, habitant la com-

mune de Lasalle; plusieurs signatures, 2 sceaux en cire rouge. 27 flo-

re. il an VII.

51°. Passe-port délivré à Raymond-Jacques- Marie, duc deNarbonne-

Pelet, pair de France, ministre d'Etat, chevalier de Tordre du Roi,

natif de Fontanès, département du Gard. Paris, 6 mai 1825.

52'. Lettre a. s. de M'ne V. Perié, sur papier ayant pour eu tète la

vignette de la Maison-Carrée et la suscription « Direction du Musée de

Marie-Thérèse de Nimes » . Paris, 25 mars 1828.

53°. Lettre non signée adressée à Mme de Fortia, à Paris.

54°. Lettre a. s. de Reinaud-Lascours. Lascnurs, par Alais, 2 mes-

sidor an X. Feuille imprimée portant les noms imprimés des membres

de l'administration centrale du Gard, avec leurs signatures respectives

autographes : Cazalis, Bresson, Antoine Mathieu, Bousquet, Teste,

Combet, Duchesne et Donzel. Nimes, I
er pluviôse an VI.

55°. Lettre a. s. de Ladvvert, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire de la République française près S. M. le roi de Prusse,

recommandant au Ministre de l'instruction publique Diez Gergonne,

pour la chaire de professeur de mathématiques au lycée de Nimes.

Berlin, 25 nivôse an XII.

56°. Attestation, sur papier timbré, signée par les juges du tribunal

civil de Nimes : Fajon, président, Malafosse, Despuech, Manse, Cava-

lier. Nimes, 5 messidor an VI.

57°. Extrait du «Journal d'une visite épiscopale du diocèse de Nimes

en 1674, 1675 et 1677, écrit par Jean Ménard, promoteur de l'offi-
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cialité, prieur de Saint-Jean-de-Serres. » (Conf. Vlénard, Histoire de

la ville de Nîmes, t. V, p. 3.)

58°. Tableau donnant les noms des lieux, le nombre des catho-

liques, le titre des bénéfices. A la fin, la note suivante : « Il faut obser-

ver que les paroisses dti diocèse de Ni mes, situées sur le chemin de

Nimes à Lafoux et à droite et à gauche ne sont pas comprises dans

cette visite, non plus que celles qui sont situées sur le chemin d'Arles.

On peut supposer qu'au temps de cette visite épiscopale ces contrées

contenoient de deux à trois mille catholiques; la ville pouvoit en avoir

de sept à huit mille; de sorte que le nombre total des catholiques,

tel qu'il étoit alors, c'est-à-dire en y comprenant les pais qui

forment aujourd'hui le diocèse d'Alais, pouvoit être d'environ trente-

cinq mille. »

59°. Lettre signée de Bruguière, administrateur de l'Académie de

législation. Paris, 18 germinal an XII.

60°. Analyse des observations de XI. de Boulainvilliers sur le rap-

port de M. de Lamoignon de Basville sur la situation des nouveaux

convertis dans le Languedoc. A la suite de la reproduction de la table

qui terminait les réflexions de M. de Basville sur les nouveaux con-

vertis, l'auteur de l'analyse ajoute : « Il résulte de ce relevé que, du

temps de VI. de B.isvillc, la population de la partie formant aujourd'hui

le département du Gard se portoit pour les catholiques à 150, 1 67 ; elle

se porte aujourd'hui à 211,477, elle a donc augmenté de 61,320;

pour les protestants à 104,722, elle se porte aujourd'hui à 110,280,

elle a donc augmente de 5,558 >>
; et il termine ainsi : « Ce sont de

simples notes qui pourront servir à la formation d'un tableau « .

Sans nom d'auteur ni date. Conf. le comte de Boulainvilliers : Etat de la

France... Extrait des Mémoires dressés par les intendants du royaume,

par ordre de Louis XI ï/, etc. Londres, 1752, t. VIII, p. 315-322.

61°. Note relative aux registres de l'état-civil des protestants.

62°. Premier feuillet d'une expédition, sur papier timbré, d'une

supplique adressée par « les conseillers, échevins et habitants de la

ville et communauté de Lyon ez pays de Lyonnois, suivant la profes-

sion de l'Eglise réformée déclairéeévangélique, au Boy, leur souverain

seigneur, [à] la Boyne, sa mère, [à] Monseigneur le prince de

Condé, etc., contre les agissements des gens de l'Esglise romaine et

leurs adhérents, en violation du règlement baillé par l'édit fait en

janvier 1561. »
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Epoques diverses. Papier et parchemin. 147 feuillets. 3(30 sur

270 millim.

498. I. Lettres de Gessner à Séguier.

34 lettres autogr. signées, écrites en latin, de Gessner à Séguier,

Zurich, 1749-1776, sur des sujets d'histoire naturelle; entre la

4 e
et la 5 e

lettre, deux billets de Gessner à son frère; entre la 6 e et

la 7 e
lettre, brouillon autographe d'une réponse de Séguier; entre la

9 e
et la 10 e lettre, un feuillet de notes de la main de Séguier.

II. Pièces concernant le département du Gard et la ville de

Nimes.

1°. Bordereau de l'envoi de l'argenterie fait parle district d'Alaisàla

Monnaie de Paris, le 11 floréal de l'an II, signé : Chabert Gis, Favant,

Détienne, Cabanel; l'envoi comprend entre autres 278 pièces d'argen-

terie provenant des églises du district, converties en temples de la

Raison, pesant 245 m5 onces, etc.

2°. Autre bordereau d'envoi des mêmes objets, daté du 8 floréal et

signé : Lanteirès, Détienne, Privât, Chabert fils, Cazelles, Leiries,

Cabanel.

3°. « Bordereau d'envoi d'argenterie provenant des dons faits par

les communes ou des églises supprimées du district d'Alais, fait par

les administrateurs dudit district au caissier de la Monnaie de Paris,

le 8 floréal an II de la République, conformément à la loi du 26 plu-

viôse et à la circulaire de l'administrateur des domaines du 25 ven-

tôse; » c'est la première expédition des deux bordereaux précédents,

contenant la désignation des pièces, le nombre de pièces par com-

mune, etc.; ce bordereau, de quatre feuillets in-folio, est signé : Cha-

bert ûls, Cazelle, Détienne, Coste, Lanteirès, Cabanel.

4°. "Mandement des commis ordonnés par le Boy sur le fait et gou-

vernement de certaines paillères et autres ouvrages faits ou à faire au

pont Saint-Esprit, à Jehan Boy, de payer aux ouvriers desdits ouvrages

la somme de liiii livres, ia i sols, in deniers t. » Saint-Esprit, 16 no-

vembre 1415. Parchemin.

5°. « Mandement d'Antoine de Chàteauneuf, sénéchal de Beaucaire et

de \T

imes, à Mathieu Picot, son trésorier, de payer à Jean de Mont-

calm, son grand juge, la somme de vingt-cinq livres tournois pour les

frais d'une enquête judiciaire qu'il a faite à Uzès, à Chiriac et autres

lieux. » Nimes, 13 décembre 1476. Texte latin. Parchemin.

toaie XLir. 34
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6°. « Rolle de la monstre faicte de douze soldats. »

7°. « Mandement de Raimond, seigneur de Vila, chevalier, conseiller

et chambellan du Roy, sénéchal de Reaucaire et de Nismes, à Jehan

d'Estampes, trésorier de ladicte sénéchaussée, de payer à Eustache

Despres, fustier, habitant de Nimes, la somme de trente-trois livres

pour réparations exécutées au chastel du Roy. Nimes, Tan 1446. a

Signé : « R. d. Vila. » Parchemin.

8°. « Mandement de Raymond de Vilars, sénéchal de Reaucaire et

de Nimes, à Jean d'Estampes, son trésorier, de payer six livres

tournois à Jean Tizay, bachelier ès-lois, pour les frais de son voyage

à Montpellier. » Nimes, 2 novembre 1451. (Parchemin). Texte latin.

9°. « Mandement des sénéchaux, conseillers du Roy sur le fait des

aydes, pour la guerre en pays de Languedoc et duchié de Guienne, à

Guillaume Tixier, receveur desdits aides en diocèse de Nimes, de

payer à Jehan Pontet la somme de dix francs. Nimes, le 16 aoust l'an

1389. » Parchemin.

10°. « Contract d'accord passé entre le prieur de Saint-Estienne de

Nevers et M. Duval pour les religieuses Carmélites dudict Nevers, du

3 avril 1629. » (Cette pièce a été introduite à tort dans ce recueil par

suite d'une erreur de lecture. On a lu Nimes pour Nevers).

11°. Pièce portant en tète la rubrique « Amendes pour les protes-

tants » . Elle donne le nombre de chefs de famille (protestants) : pour

l'an 1747, de Nimes ville et de la banlieue, qu'elle multiplie par 4

pour avoir le nombre d'individus, qui s'élève à 12,000 pour la ville

et 400 pour la banlieue, total 12,400; pour 1752, des villages sui-

vants : Calvisson, Saint-Cosme, Clarensac, Maruéjols, Candiac, Vau-

vert, Générac et Reauvoisin, 1,370 chefs de famille et 5,480 indi-

vidus. A la suite de cette table, la note ci-après : « Il faut remarquer

qu'en 1758, onze ans après l'imposition de l'amende sur les pro-

testants de Nimes, l'entière population de la ville ne s'élevoit qu'à

22,000 âmes » . Sans nom d'auteur ni date, en tout cas de la fin du

XVIIP siècle.

12°. u Mandement de Jehan de Bannes, Symon P radier et Ramonnet

Seguin, recteurs et gouverneurs des pont, hostel et hospital du Saint-

Esprit, à noble homme Alexandre Sextier, grenetier du grenier à sel, de

payer aux personnes désignées la somme de 12 livres, 18 sols, 1 de-

nier obole tournois, pour travaux exécutés au pont Saint-Esprit, à

l'hostel dudit pont, le 19 aoust l'an 1470. » Parchemin.
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13°. a Décret à comparoir devant les officiers royaux de Beaucaire,

pour vol de fleurs d'oranger, à l'instance de dame Blanche de Privât

de Fontanille, veuve de noble Antoine de Courtois, contre Guilhaume

Sallettes, maçon, Suzanne Chauzelle et Marthe Mailhane. » Au dos

l'assignation de l'huissier. Beaucaire, 20 juin 1702. Parchemin.

14°. Lettre a. s. de François (François Chevalier de Saulx), évèque

d'Alais. Montpellier, 29 novembre 1708.

15°. Lettre a. s. de Charles (Charles de Bannes), évêque d'Alais.

relative à la peste. Alais, 21 avril 1722.

16°. Copie de la même lettre.

17°. Lettre a. s. du même au sujet des pensions accordées aux

protestants convertis. Narbonne, 22 février 1726.

18". Lettre a. s. de L.-F. (Louis-François de Vivet de Montclus),

évèque d'Alais, relative à un P. Basile de Belfort, exilé chez les Capu-

cins d'Alais et qui s'y rend insupportable par sa conduite peu régu-

lière. « Il est dangereux, dit l'évêque, de laisser un religieux de cette

espèce dans une ville remplie de nouveaux convertis qui font retomber

ce scandale sur la religion catholique » . II propose de l'envoyer dans

une autre maison. Saint-Gilles, 5 mars 1749.

19°. Lettre s. de J.-L. (Jean-Louis de Buisson de Beauteville),

évêque d'Alais. Alais, 20 décembre 1775.

20°. Autre lettre s. du même, protestant contre l'augmentation des

impositions faites à son diocèse par la dernière Assemblée du clergé.

Alais, 17 mars 1767. Cette lettre est suivie d'une copie de la réponse

de M. de Saint-Jullien.

21°. Deux autres lettres du même. 3 février 1767 et 30 novembre 1775.

22°. Autre lettre s. du même. Alais, 8 janvier 1772.

23°. Autre lettre du même, où il exprime « les inquiétudes que lui

causent les nouvelles difficultés qui sont faites au sujet de la contribu-

tion du Boy pour le chemin de la côte de Saint-Pierre » . Alais, 25 no-

vembre 1764.

24°. Lettre de M. de Béthisy, évêque d'Uzès, adressée à Mme
la com-

tesse Fortia. 15 septembre 1814.

25°. Beçu signé de Poncet de la Bivière, évèque et comte d'Uzès.

1640.

26°. Lettre a. s. du même. Paris, 26 janvier 1716.

27°. Lettre s. de Jacques-Adhémar (de Monteil de Grignan), évêque

d'Uzès. Uzès, 27 mars 1660.
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28°. Quatre lettres a. s. B. (Bonaventure Bauyn), évèque d'Uzès.

Uzès, 22 novembre, 20 janvier 1747, 18 mai 1753 et 23 mars

1742.

29°. Lettre a. s. N. (Nicolas de Grillé), évèque d'Uzès. Uzès, 17 oc-

tobre 1654.

30°. Lettre a. s. de P. -M. -M. (Pierre. -M. -Magdelaine Cortois de

Balore), ancien évèque de Mimes, au sujet d'une créance à recouvrer

sur les héritiers Caldagues. Paris, 18 avril 1803.

31°. « Mémoire pour le ci-devant (P.-M.-M. Cortois de Balore),

évèque de Mimes. » Mémoire écrit pour appuyer une pétition présentée

au préfet du département du Gard à l'effet de l'envoi en possession des

héritiers et du renvoi des pièces au Ministre de la police pour être

statué sur la radiation définitive de la liste des émigrés. Publié dans la

Revue du Midi, 1898.

32°. Lettre a. s. de François (Jean-François-Marie Gart), évèque

de Nimes. Mimes, 24 mai 1842.

33°. Lettre a. du môme. Besançon, 10 mai 1832.

34°. Sermon à l'occasion d'une installation de curé.

35°. Letlre a. s. de l'évèque Cart, remerciant pour l'envoi d'une

somme de 3,000 fr. en faveur des inondés de son diocèse. Mimes,

4 février 1843.

36°. Lettre a. s. de Bicheron, vicaire général de Viviers, accusant

réception, pour Mgr l'évèque de Viviers, du mandat de 2,400 francs

délivré par le comité de secours présidé par M. le marquis de Dreux-

Brézé. Viviers, 1
er février 1843. (Cette lettre figure à tort dans cette

collection).

37°. Lettre a. s. de François, évèque de Mimes (J.-F.-M. Cart),

remerciant de l'envoi d'une somme de 3,000 francs en faveur des

inondés de son diocèse. Nimes, 4 février 1843.

38°. Lettre signée de François-Nicolas-Xavier-Louis Besson, évèque

de Nimes. Rome, 30 janvier 1870.

39°. Lettre pastorale de Monseigneur l'évèque de Mimes (F.-N.-

X.-L. Besson), à l'occasion de son entrée dans son diocèse. (Imprimé).

40°. Reçu a. s. de Françoise Catherine de Pernes, supérieure du

monastère de la Visitation Sainte-Marie de la ville du Saint-Esprit.

2 décembre 1664.

41°. Lettre du Ministre de l'intérieur au préfet du Gard, recom-

mandant d'envoyer à M. Brongniart, directeur de l'Ecole de Sèvres,
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des échantillons de poteries fabriquées dans le Gard. Paris, 14 juillet

1809.

42°. Lettre a. s. de Gordon Dainz, relative à des réparations

faites aux prisons de la citadelle de Nimes. Montpellier, 30 juillet

1783.

43°. Numéro du Courrier du Gard, du 6 octobre 1837.

44°. Consultation signée de Crassous (Jean-François-Aurore), avocat,

pour MM. Cbambaud contre une ordonnance rendue par l'intendant

du Languedoc, le 22 septembre 1788, sur la requête du sieur Delmas,

dans l'affaire de « l'adjudication des ouvrages à faire pour la con-

struction des nouveaux lavoirs dans la ville de Nimes » . Montpellier,

2 novembre 1788.

45°. Lettre a. s. de Pierre Rouvière, seigneur de Dion, au sujet

d'une médaille que lui a remise « M. Lalliaud, conseiller en notre

siège, qui ramasse beaucoup de berloques » . Nimes, 13 juin 1758.

46°. Billet a. s. de Leyris. Bruxelles, 17 juin 1821.

47°. Lettre a. s. de de Méhégan à M. Baculard d'Arnaud. Paris,

18 mai 1757.

48°. Sept lettres a. s. de Lagorce, au sujet de la succession de

M. du Roure. 1778.

49°. Prospectus relatif au canal d'Aigues-Mortes à Beaucaire. (Im-

primé).

Epoques diverses. Papier et parchemin. 222 feuillets. 360 sur

260 millim.

499. Faysse père, de Beauvoisin (Gard). Problèmes d'échecs et de

dames (1867-1878). Dix cahiers et trente et une feuilles donnant les

6gures graphiques des problèmes. Il s'y trouve joint un opuscule

manuscrit intitulé : « Un échec-mat à Westminster papers, par

Faysse père, 1875, » et deux lettres a. s. de madame Giran, née Hé-

lène Faysse, adressées à M. Estève, conservateur du Musée archéolo-

gique de Nimes.

XIXe siècle. Papier. Une liasse de quarante-quatre pièces. 340 sur

220 millim. Manuscrit autographe.

liOO. Faysse père, de Beauvoisin. « Lou Telle (1). Poésies patoises

et françaises. ><

(1) Sobriquet des gens de Beauvoisin.
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Au milieu de ces poésies, se trouve intercalé un Aperçu historique de

la commune de Beauvoisin. A la fin, quelques problèmes d'échecs. Au

verso du plat : « Lou Tèfle, poési en patoesa et fracesa, par J. Faysse,

dit lou Panar. M. Veirun thipographi (sic), Grand'rue, Alais »
;
plus

une pièce de vers intitulée : a A nostrés patouès. »

XIXe siècle. Papier. 92 feuillets. 280 sur 210 millim. Manuscrit

autographe.

oOl. Faysse père. « Essai sur la vie de Pierre Clavel. Première

partie de la vie morale, sperituelle (sic), religieuse, d'un serviteur de

Christ, Gis de Dieu. »

XIXe siècle. Papier. 45 feuillets. 230 sur 190 millim. Manuscrit

autographe.

502. Auguste Pelet. Inscriptions antiques de Ximes, reproduites

d'après les monumens ou recueillies dans les auteurs, par Auguste

Pelet. 4 tomes. Ce travail a été présenté à l'Académie du Gard dans sa

séance du 11 novembre 1854. (V. Procès-verbaux de l'Académie du

Gard, année 1854-1855.)

Au verso du feuillet 88 du tome I est collée une feuille double de

papier d'écolier, format cloche, contenant l'original manuscrit d'un

article de Y Opinion du Midi, mars 1862. Au verso du feuillet 191 est

collée une feuille portant des marques de potiers. Les monuments et

les inscriptions sont la plupart dessinés au crayon à la mine de plomb.

Plusieurs feuillets blancs.

Entre les feuillets 194 et 195 du tome II se trouvent intercalés trois

feuillets contenant une lecture faite à l'Académie du Gard, intitulée :

Quelques mots sur trois inscriptions retrouvées . Entre les feuillets 218 et

219, l'article intitulé : Essai sur un monument des premiers temps de

l'archéologie chrétienne, publié sous le titre de : Essai sur l'un des plus

anciens monuments de l'archéologie chrétienne, dans les Mémoires de l'Aca-

démie du Gard, année 1856-1857. II s'agit de la cippe ayant sur une

face la tête de Janus à double face, sur une autre l'arche de Noé et sur

la troisième la cérémonie d'un sacriflee. Comme au tome I, les monu-

ments et les inscriptions sont la plupart dessinés au crayon. Plusieurs

feuillets blancs.

Le titre du tome III porte : Index alphabétique des noms, prénoms et

surnoms des personnages qui figurent dans les inscriptions de l'époque
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païenne trouvées chez les Volsques Arécomiques
,
par A. Pelet. Le

tome IV a pour titre : Table générale et analytique dressée par A. Pelet

pour faire suite à l'Index alphabétique.

XIX e siècle. Papier. Respectivement 194, 230, 183 et 40 feuillets.

370 sur 250 millim. Rel. toile pleine. Manuscrit autographe.

503. A. Pelet. « Inscriptions antiques. »

Portefeuille de neuf cahiers : n° 1, Maison-Carrée ; n° 2, Porte d'Au-

guste ; n° 3, Nymphée à Nimes ; n° 4, .Maison Séguier ; n° 5, Vieux

Augustins; n° 6, Nimes et ses environs; n° 7, Villages des environs;

n° 8, Musée d'Arles; n c
9, Musée d'Avignon. Monuments et inscriptions

dessinés au crayon. Dans les six premiers cahiers, au verso du titre,

est collé un index alphabétique. Au n° 2, entre le feuillet 24 et le

feuillet 25, le texte original d'un mémoire sur une pierre plantée sur la

route de Nimes à Uzès, lu à l'Académie du Gard dans sa séance du

9 janvier 1858 et paru dans le Courrier du Gard du 2 février 1858,

3 feuillets. Au n° 3, au dos du feuillet 23, deux dessins à la plume et

d'une autre main. Au n° 5, au feuillet 10, un croquis au crayon de la

cour de l'ancien couvent des Vieux Augustins de Nimes. Au n8
6, au

verso du feuillet 7, un dessin de monuments à la plume et d'une autre

main. Cf. A Pelet, Catalogue du Musée de Nimes; Essai sur le Nymphée

de Nimes ; Le Cavaedium

.

XIX.' siècle. Papier. Respectivement 98, 25, 35 feuillets dont

5 blancs, 21, dont 3 blancs, 11, 37, dont 3 blancs, 43, 29, dont

4 blancs, 57. 380 sur 265 millim. Manuscrit autographe.

o04. Auguste Pelet. Etudes archéologiques.

A. Tombeaux.

1°. « Rapport à la Société royale des antiquaires de France sur un

tombeau découvert à Milhaud en 1838, publié dans les Mémoires de

la Société en 1838. »

2°. « Description d'un tombeau romain découvert à Nimes, le 25 octo-

bre 1839 », accompagnée d'un croquis colorié pris au moment de la

découverte, d'un dessin lithographie et d'un croquis à la plume. Cf.

Mémoires de VAcadémie du Gard, 1838-1839. La liasse contient deux

copies différant un peu l'une de l'autre.

3°. « Description d'un tombeau découvert à Nimes, le 10 juil-

let 1840. » Publié dans les Mémoires de VAcadémie du Gard, année
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1840-1841, et dans YEchod'Alais, 1840. La liasse contient trois copies

de ce travail, la première est un brouillon incomplet ; dans la deuxième

se trouve un croquis, au crayon, des objets trouvés dans le tombeau.

4°. « L'Echo d'Alais, 1841. »

5°. Tombeau découvert à Quissac ; dessin et notes au crayon, une

planche de dessins au crayon des objets renfermés dans l'urne du tom-

beau. Procès-verbaux de PAcadémie du Gard, 1860-61.

6°. « Tombeaux découverts à Mimes en 1840. Publié dans les

Mémoires de la Société des antiquaires de France, 1844. »

7°. « Tombeau découvert à Nimes, au midi du Jeu de Mail.

XIXe siècle. Papier. 50 feuillets. 340 sur 250 millim. Manuscrits

autographes.

B. u Nemausus. »

Notes sur Nemausus. Notes sur Nimes. Deux copies; la copie n° 1 est

plus complète que l'autre. Dans le cahier n° 1, trois feuilles volantes,

dont deux avec le croquis de l'inscription au crayon. Dans le cahier

n° 2, deux feuilles volantes dont l'une porte un croquis de la même
inscription à la plume.

XIX.* siècle. Papier. 80 feuillets. 320 sur 220 millim. Manuscrits

autographes.

C. Amphithéâtres et cirques.

1°. « Observations critiques sur les théâtres et amphithéâtres

romains. » Deux études. V. Des amphithéâtres antiques, par Auguste

Pelet, et les Mémoires de VAcadémie du Gard, 1842-1844.

2°. " Amphithéâtres et cirques. »

3°. « Etude sur la mise en scène des théâtres anciens »
,
publiée dans

les Mémoires de VAcadémie du Gard, année 1861. Le texte imprimé est

plus développé.

4°. Copie de divers traités sur les théâtres anciens.

Papier. 291 feuillets. 330 sur 220 millim. Manuscrits auto-

graphes.

D. Pierres milliaires.

1°. « Interprétation d'un milliaire d'Auguste déposé au musée de

Narbonne » -, lecture faite à la séance de l'Académie du Gard, 5 no-

vembre 1864, et publiée dans les Mémoires de l'Académie du Gard,

année 1864. Ce manuscrit est accompagné de deux accusés de récep-



NIMES. 537

lion, l'un du Ministère de l'instruction publique, l'autre de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres.

2°. « De quelques colonnes itinéraires cbez les anciens voisins des

Arecomici. »

3°. « De la voie romaine entre Ugernum (Beaucaire) et Sustantio

près de Castelnau. » V. Mémoires de l'Académie du Gard, 1852-1853;

tirage à part, avec le titre : Colonnes itinéraires existant encore sur l'an-

tique voie Domitia, entre Ugernum et Sustantio (Beaucaire et Castelnau),

par M. Auguste Pelet. Nimes, E. Durand-Belle, 1858.

4°. « Pierres milliaires » (compris dans le travail précédent).

5°. « Essai sur les médailles de Mimes et sur les milliaires romains

de l'antique voie Domitienne, existant encore entre Ugernum (Beau-

caire) et Sustantium. »

6°. « Les voies romaines en Gaule, voies des Itinéraires; résumé du

travail de la Commission de la topographie des Gaules. »

7°. Note sur un mil Iiaire trouvé sous le pavé de la vieille église de

Manduel, reproduite dans le Courrier du Gard, 23 septembre 1861.

8°. « Interprétation proposée de quelques lignes inexpliquées sur un

milliaire d'Auguste. »

9". n Dissertation sur trois nouveaux milliaires d'Antonin. » V.

Procès-verbaux de l'Académie du Gard, séance du 18 mars 1854.

XIX. 6 siècle. Papier, 169 feuillets. 360 sur 224 millim. Manuscrits

autographes.

E. Médailles.

1°. « Essai sur les médailles de Nemausus. » V. Mémoires de VAca-

démie du Gard, 1860.

2". « Dissertation sur les médailles de Xemausus. »

3". « Médailles de la colonie de Nîmes. «(Incomplet.)

4°. « Médailles de Vienne» ; dessins au crayon de médailles au verso

de la couverture.

5°. « Copie de la Numismatique narbonnaise de de La Saussaye. »

6°. « Notes sur les médailles. «

7". « Note sur une tessère trouvée dans une maison de la ville. «

V. Procès-verbaux de l'Académie du Gard, année 1852.

XIX e siècle. Papier. 142 feuillets. 300 sur 250 millim. Manuscrits

autographes.

F. Légions romaines.
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1°. « Essai sur les légions romaines mentionnées sur les monuments

épigraphiques de Nimes. »

2°. « Notes sur les légions romaines, m

3°. et Des enseignes militaires chez les Romains » , lecture faite à la

séance de l'Académie du Gard du 24 décembre 1853. V. Mémoires de

l'Académie du Gard, année 1854.

XI\> siècle. Papier. 64 feuillets. 390 sur 215 millim. Manuscrits

autographes.

G. Mosaïques.

1°. Des mosaïques en général, à propos des mosaïques romaines

trouvées à Nimes.

2°. Un article sur les mosaïques romano-britanniques, coupé dans

The Times, Satardât/, aucjusl 2, 1862, intitulé : Paper on « Romano-

Bristish mosaics, by R. Wollaston, M. D., F. R. C. S. as the archeolo-

gical Institute, Worcester
,
juhj 29, 1862, accompagné d'une traduction

manuscrite en français et du commencement d'une copie de cette tra-

duction de la main de Pelet.

3°. Autre article sur le même sujet, coupé dans un journal anglais :

Roman mosaics found in Brilain, accompagné d'une traduction manu-

scrite en français et d'une copie de cette traduction de la main de Pelet.

4°. « Les mosaïques de Nimes, par feu M. Aug. Pelet, membre rési-

dant. « Ce titre est écrit de la main de Germer-Durand. De la même

main, au bas de la page, se trouve cette note : « M. Aurès, ayant été

chargé par M roe veuve Emile Causse, née Pelet, du dépouillement des

notes archéologiques laissées par notre regretté confrère, a signalé ces

pages à l'attention de l'Académie, et l'Académie en a immédiatement

voté l'impression dans le plus prochain volume des Mémoires. Rappe-

lons à cette occasion que M me veuve Causse a fait don à laRibliothèque

de la ville de Nimes de la correspondance et des papiers relatifs à l'ar-

chéologie laissés par M. Auguste Pelet » . {Mémoires de ïAcadémie du

Gard, année 1875.) Voir pour les dessins des mosaïques, l'album

« Mosaïques » portant le numéro 561 du Catalogue des manuscrits de

la Bibliothèque de Nimes.

5°. k Pavés mosaïques découverts à Nimes à diverses époques. »

XIXe siècle. Papier. 60 feuillets. 330 sur 240 millim. Manuscrits

autographes.

H. Musée de Nimes.
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1°. « Notice provisoire du Musée de Nimes. Nimes, 1813. » Ce

manuscrit n'est pas de la main de Pelet. Au commencement, une litho-

graphie de la Maison-Carrée.

2°. a Notice du Musée de Nimes. » Manuscrit de la première édition

du Catalogue.

3°. « Catalogue du Musée de Nimes. Notice historique de la Maison-

Carrée. Biographie de Sigalon. Cinquième édition, revue, corrigée et

augmentée. Nimes, 1853. »

Papier. 210 feuillets. 300 sur 210 millim. Manuscrits autographes.

I. Inscriptions.

1 ". « Inscriptions rapportées par Ménard et qui ne se retrouvent plus. »

2". « Essai sur une inscription monumentale découverte à Nimes

en I 739 » , d'après des documents nouveaux, accompagné de l'essai de

reconstitution de l'inscription sur une bande de carton mesurant

880 millim. de hauteur et 95 millim. de largeur. V. Mémoires de /'Aca-

démie du Gard, année 1858-1859.

3°. « Autel votif de Lauricet. » V. Mémoires de l'Académie du Gard,

année 1856-1857.

4°. « Compte rendu d'une excursion faile dans les environs. » V.

Procès-verbaux de VAcadémie du Gard, séance du 30 avril 1853.

5°. Observations sur l'interprétation de Séguier de l'inscription de la

Maison-Carrée.

6". " Notice sur une belle inscription découverte à Nimes en 1802,

dans les ruines de l'ancienne église Sainte-Perpétue. »

7°. « Sur quelques inscriptions nouvellement découvertes. *

8°. « Inscriptions inédites existant à Nimes. « V. Mémoires de l'Aca-

démie du Gard, année 1856-1857.

9". k Inscription d'un tombeau des Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-

Dominique, 1670. r,

10". « Inscription de la maison Zogg, rue Marguerite, 8. « V. Cour-

rier du Gard du 10 septembre 1861.

11". Inscription de la maison Pierre Novi. V. Courrier du Gard, du

25 octobre 1861.

12°. Inscriptions provenant de la maison des Augustins. V. Courrier

du Gard du 20 décembre 1851.

13°. Inscription du monument funéraire du hameau de Courbessac.

V. Courrier du Gard du 7 mai 1862.
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14°. Inscriptions antiques retrouvées en 1810 à l'amphithéâtre. V.

Mémoires de l'Académie du Gard, année 1862.

15°. « Notice sur la légende de saint Bausile et sur quelques inscrip-

tions nouvellement trouvées dans les ruines du vieux monastère qui

porte ce nom. » V. Mémoires de l'Académie du Gard, année 1863-1864.

16°. Notice sur une inscription trouvée au hameau de Blauzac.

17°. « Sur l'interprétation de M. Chamboredon de l'inscription du

monument trouvé à la Fontaine de Nimes en 17 42. s

18". Treize inscriptions retrouvées dans la maison de M. Roussel,

rue des Greffes, n" 13.

19°. Inscription retrouvée dans le jardin de M. Dussaud, horticul-

teur à Nimes.

20°. Calques et dessins d'inscriptions.

Papier. 116 feuillets. 330 sur 230 millim. Manuscrits autographes.

J. Divers.

1°. « Sur l'objet que doivent se proposer les Académies de pro-

vince, » discours prononcé a la séance publique de l'Académie du Gard,

le 5 août 1833.

2°. » De l'influence des lois sur les mœurs et des mœurs sur les

lois » , discours lu en séance publique de l'Académie du Gard, le 2 sep-

tembre 1839.

3°. Découverte faite près de Beaucaire, le 16 juin 1841. V. Mémoires

de l'Académie du Gard, année 1840-1841.

4°. « La piscine de Nages, avec un plan de la piscine » , mémoire lu

à l'Académie du Gard, le 28 mai 1842.

5". Supplément au n" 1107 du Courrier du Gard, du mardi 31 août

1841 , contenant une note de M. Felet sur une nouvelle découverte faite

à la brèche Saint-Denis.

6°. « Le Taurobole », lu à l'Académie du Gard, le 4 mars 1843.

7°. « Dissertation sur le nom romain de la fontaine d'Eure » (feuil-

leton du Courrier du Gard, 1846).

8". e Essai sur un bas-relief découvert en 1847 sur le territoire de

Cavillar<jues, près de Bagnols (Gard). » V. Mémoires de l'Académie du

Gard, année 1850-1851.

9°. « Des précautions minutieuses que prenaient nos pères pour la

conservation des restes de l'antiquité. » V. Courrier du Gard, du 4 dé-

cembre 1861.
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10°. « Essai sur le temple de Vernègue, près d'Orgon » , mémoire

lu à l'Académie du Gard en 1838.

11". « Notes sur les travaux de restauration et de conservation de

l'église de Saint-Gilles », par M. Anacréon Delmas. Saint-Gilles,

15 juin 1843. Autographe de l'auteur. Copie de ce travail, de la main

de Pelet. Minute du procès-verbal de la séance du... mars 18i3 de la

commission d'enquête instituée par l'arrêté du préfet du Gard, relati-

vement aux travaux qui s'exécutent à l'église de Saint-Gilles. Lettre de

M. A. Delmas à M. Pelet.

12°. « Essai sur l'un des plus anciens monuments d'archéologie chré-

tienne, a V. Mémoires de PAcadémie du Gard, année 1856-1857.

13°. «Notes relatives à une excursion à la vallée d'Ossau »
; le cahier

contient une notice sur les antiquités romaines de Bielle, vallée d'Os-

sau. Extraits d'un rapport à M. le Ministre de l'intérieur par M. Badé,

inspecteur des monuments historiques. (Imprimé.)

li°. « De l'amphithéâtre d'Arles », par J.-D. Véran, notaire,

membre associé de l'Académie royale des sciences et belles-lettres et

arts de Marseille, correspondant de la Société royale des antiquaires

de France, l'an 1828 » (copie).

15°. « Essai sur les monuments d'Autun. »

16°. « Du goût des anciens pour les beaux-arts. »

17°. « Examen sur l'état des arts, improprement ou indistinctement

appelés barbares. »

18°. « Coup d'oeil historique sur les vicissitudes de la sculpture chez

les anciens » , traduit de Cicognara par A. Pelet.

19°. « Du style improprement appelé gothique, son origine, ses

imperfections, son caractère » , traduit de Cicognara, par A. Pelet.

20°. Découverte d'une statue à Mimes, 16 mai 1857.

21°. Monument romain découvert à Lanuéjols (Lozère), avec le

plan du monument, mémoire lu à l'Académie du Gard, le 10 mai 1856.

22". Découverte d'une statuette en bronze dans les fondations de la

caserne des troupes de passage.

XIXe siècle. Papier. 229 feuillets. 300 sur 240 millim. Manuscrits

autographes.

K. Monuments divers.

1°. k Des monuments épars dans la ville de Ximes ou ses environs

et de ceux dont l'existence n'est connue que par des inscriptions. »
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2°. « Essai sur l'enceinte romaine de Nimes. » Deux copies. V. Essai

sur l'enceinte romaine de Nimes, par Auguste Pelet, inspecteur des monu-

ments historiques du Gard. Ximes, Roger et Laporte, 1861.

XIXe siècle. Papier. 76 feuillets. 370 sur 240 millim. Manuscrits

autographes.

L. Maison-Carrée.

1°. « De la Maison-Carrée de Ximes, à propos d'un monument de

Pompéi. » Mémoire lu à l'Académie du Gard, le 15 mai 1842.

2°. Reproduction du mémoire précédent ; cette copie s'arrête au

paragraphe relatif à l'interprétation de Séguier de l'inscription de la

frise du fronton.

3°. a Inscription de la Maison-Carrée. » Deux copies.

4°. « Quelques observations relativement à la destination primitive

de la Maison-Carrée. »

5°. « Essai sur la destination première de la Maison-Carrée. » V.

Mémoires de l'Académie du Gard, année 1862.

6°. « La Maison-Carrée » (reproduit en partie dans : Catalogue du

Musée de Nimes, notice historique sur la Maison-Carrée, 1853).

7°. Observations sur les études métrologiques de M. Aurès, relatives

à la Maison-Carrée.

8°. Copie de la description de la Maison-Carrée adressée par Rulman

à Louis XIII, en 1639.

9°. Pièces administratives concernant la Maison-Carrée. 8 fé-

vrier 1830-26 octobre 1830.

10'. Traduction du chapitre vi, livre IV de Vitruve. Traduction pré-

cédée de la note suivante : « Aidé de diverses traductions que j'ai citées,

de celles que de savants amis ont faites pour moi, et, en interrogeant

surtout le monument de la Maison-Carrée, dont je crois avoir compris

le muet langage, je propose avec une grande humilité, d'interpréter le

ch. vi du IV e livre de Vitruve de la manière suivante. »

11°. Copie de la traduction du chapitre vi, livre IV de Vitruve, par

L. Xaufras. Ed. Panckoucke.

12°. Traduction littérale des commentaires d' « Augustinus Gallus

Comerus » , sur le quatrième livre de Vitruve, ch. vi, en 1521.

13". « Recherches sur l'antepagmentum des temples anciens. »

Papier. 198 feuillets. 320 sur 220 millim. Manuscrits autographes.

M. Nymphée et Thermes.



MME S. 543

1°. « Rapport sur les fouilles faites sur le devant du temple de la

Fontaine, en janvier 1832. »

2°. Essai sur le temple de la Fontaine.

3°. Essai sur les ruiaes trouvées à la Fontaine de Nimes en 1739.

4°. Essai sur le Nymphée de Nimes. 1". Description du monument.

2°. Historique du monument. 3°. Inventaire des fragments renfermés

dans le monument. 4°. Fouilles exécutées en 1830 sur les devants du

monument. 5°. Fouilles exécutées en 1848 et 1852 autour du monu-

ment. V. Aug. Pelet, Essai sur le Nymphée de Nimes. Nimes, 1852,

Durand-Belle, in-8".

5°. « Fouilles de 1854 au midi du Nymphée de Nimes. » V. Mémoires

de ïAcadémie du Gard, année 1854-1855.

6°. « Nouvelles fouilles exécutées en 1854 aux anciens Thermes de

Nemausus. » (Même recueil.)

7". u Description des bains antiques de Nimes et des monuments qui

s'y rattachent. » V. Essai sur les anciens thermes de Nemausus et des

monuments qui s y rattachent, 1863.

8°. Anciens thermes de Nemausus, mémoire accompagné d'une litho-

graphie de Jules Salles, intitulée : « Fouilles des bains de Nimes, et

d'un plan des bains antiques de Nimes. » V. Essai sur les anciens

thermes de Nemausus...

9°. Essai sur les thermes de Paris. V. Mémoires de l'Académie du

Gard, année 1840-1841

.

10". » Thermes de Paris, par Dulaure. »

11". Copie de l'article : « Antiquités de Nimes en 1739 » , dans His-

toire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. A coté de la

copie, des dessins des monuments, quelques notes sur leur emplacement

au moment de la copie.

12". Mémoire touchant les antiquités trouvées à Nimes en 1740,

envoyé à M. Séguier à Vérone par son frère S. -M. Séguier. Copie du

manuscrit original déposé à la Bibliothèque de Nimes. Copie de la

« Lettre de M. Séguier touchant les découvertes de la Fontaine de

Nimes » , écrite de Vérone, 22 février 1742, en réponse à celle de son

frère S.-M. Séguier, 1740. V. Catalogue des manuscrits de la Biblio-

thèque de Nimes, n° 302. 3, et Essai sur les anciens thermes de Nemau-

sus.

13°. Du temple de Diane, d'après Rulman. (Copie; le recto et la

moitié du verso du premier feuillet sont d'une autre main).
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14°. Fondation de l'ancien Ximes et murs de la ville. (Copie de Rulman.)

15 e
. Un dessin à la plume des bains romains qui décoraient un

appartement dans les thermes de Titus.

XIXe siècle. Papier. 268 feuillets. 340 sur 250 millim. Manuscrits

autographes.

N. Amphithéâtre.

1°. Copie du « Rapport en détail estimatif des ouvrages les plus

urgens à faire pour consolider les arènes de Ximes et prévenir la chute

de quelques portions antiques de ce monument » , de l'ingénieur en

chef du département, M. Grangent, avec un plan de la restauration d'un

des portiques de la galerie du premier étage, accompagné d'une lettre

et d'un billet s. Grangent. 25 avril 1828.

2". « Un bas-relief de l'amphithéâtre de Ximes » , mémoire lu à

l'Académie du Gard, le 23 juillet 18i2.

3". « De l'amphithéâtre de Ximes à l'occasion d'une fouille faite au

mois de mars 18ii. »

4°. « Mémoire sur la courbe de l'amphithéâtre de Ximes, » par

M.-J.-M. de Thomas-Saint-Laurent. Copie incomplète. V. Mémoires de

l'Académie du Gard, année 1842-18 43.

5°. « Nouvelles observations sur l'enceinte intérieure de l'amphi-

théâtre de Ximes. 15 mai 1857. »

6°. « Amphithéâtre de Ximes, examen critique de son enceinte inté-

rieure et de quelques inscriptions inédites. » V. Mémoires de l'Académie

du Gard, année 1858-1859.

7°. >i Description de l'amphithéâtre de Ximes. » 1859.

8°. Tableau du « nombre des personnes que contenait l'amphithéâtre

de Ximes dans son état primitif, »

9°. Compte rendu d'une lecture faite à l'Académie du Gard sur le

résultat d'une fouille daus l'amphithéâtre de Ximes, qui « confirme

l'opinion émise par MM. Grangent et Durand sur la destination nau-

machique de cet édifice. »

10°. Xotes diverses sur feuillets volants.

XIX e siècle. Papier. 102 feuillets. 355 sur 250 millim. Manuscrits

autographes.

O. Porte d'Auguste. Le Pont-du-Gard.

1°. « Rue romaine à Ximes » , lecture faite en 1835 à l'Académie du

Gard.
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2°. Fouilles à la Porte d'Auguste. Article du Courrier du Gard relatif

à la Porte d'Auguste.

3°. « Inscriptions de la Porte d'Auguste. » V. Mémoires de l'Aca-

démie du Gard, année 1849-1850.

4°. « Vouvelles découvertes à la Porte d'Auguste. » V. Courrier du

Gard, 23 mars 1850.

5°. « Sur quelques milliaires de la Porte d'Auguste. »

6°. « Le Pont-du-Gard, » avec une planche lithographiée.

Papier. 52 feuillets. 325 sur 230 millim. Manuscrits autographes.

P. « Copie, annolée par M. Pelet, d'un manuscrit de Séguier, qu'il

avait fait transcrire en fac-similé pour son usage personnel. » N° 13.801

de l'ancien catalogue et n° 109 du Catalogue général des manuscrits

des Bibliothèques publiques des départements, t. VII, Mimes. Au feuillet 59

est collée une lettre signée « Teissonnière », Mimes, 29 juin 1853,

avec une inscription.

XIV siècle. Papier. 92 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

basane. Dessins et notes autographes.

Q. Correspondance et rapports.

1°. 99 lettres adressées à Pelet, dont quelques-unes accompagnées

du brouillon de la réponse. Les numéros suivants contiennent des

dessins : n" G, objets antiques; n° 39, un monument funèbre; n° 43,

cachets en cire ; n° i8, un portique ; n° 58, la scène des gladiateurs

d'un vase du musée de Nimes ; n° 59, un autel ; n° 61, fouilles du

Creux de Coumert ; n° 62, objets antiques ; n" 65, une inscription

d'Arles; n" 83, plan au-dessus de l'attique de l'arc de triomphe

d'Orange ; n° 89, inscriptions de Domazon. La lettre 95 est signée

d'Adrien de Longpérier. Les lettres 96, 97, 98 et 99 sont de Prosper

Mérimée.

2°. Minutes de rapports sur des travaux de réparations aux diffé-

rents monuments de Nimes.

3°. Notes sur feuilles volantes.

XIX e siècle. Papier. 268 feuillets. 330 sur 240 millim.

50o. Observations astronomiques faites, du mois de juin 1820 au

mois de janvier 1824, à l'Observatoire de Marseille, par M. Benjamin Valz.

XIXe siècle. Papier. 191 feuilLts. 430 sur 270 millim. Rel. basane,

chamoisée verte pleine,

tome xlii, 35
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50G. Observations météorologiques et médicales, du mois d'avril

1822 au mois d'octobre 1837.

XIX e siècle. Papier. 63 feuillets. 430 sur 2H0 millim. Cartonné.

507. « Dissertation sur les Arécomiens, communiquée à M. Ger-

mer-Durand, chevalier de la Légion d'honneur, bibliothécaire de la

ville de Nimes. « Sans nom d'auteur, ni date.

XIXe siècle. Papier. 9 feuillets. 258 sur 200 millim.

o08. Pau (M rae P[ellet] Marie). « Lexique français-languedocien ou

Dictionnaire de la langue douce ou langue du Midi, écrit en gardon-

nenc, offert à la Bibliothèque de Nimes, par P. Marie Pau, née à

Nimes en octobre 1826. Paris, 1886. »

XIXe siècle. Papier. 895 feuillets. 2i0 sur 190 millim. Manuscrits

autographes.

509. Pau (M- P[ellet] Marie).

1°. « Lis funényos di Victor Hugo, pèr P[ellet] M[arie] Pau. Paris,

juin 1885. « Au bas du titre, la note : « Ce travail est fait pour con-

server la tournure du g irdonnenc dans le langage des paysans « , et

au verso l'envoi : « A la Bibliothèque de la ville de \imes, par M mc Pel-

let, née Marie Pau. Mimes, 10 novembre 1887. s

2°. u Le Cid, tragédie en cinq actes et en vers, par Pierre Corneille,

traduction en lengocien (sic) par P. M. Pau. 1887. »

3°. « Longitude de Paris. Les quatre points on nuances du patois du

Gard. Kithme rayolenc, dans lequel se reflètent le gascon et le rithme

du provençal, en l'an 1889, par Vl
rae Pellet-Pau, (du Gard), «

4°. « Lou père naturel » , comédie en cinq actes. En tète du feuil-

let 1, l'envoi : u A la Bibliothèque de la ville de Nimes, par M[arie]

Pau, veuve Pellet.

X.IXe siècle. Papier. 213 feuillets. 260 sur 190 millim. Manuscrits

autographes.

i> 10. Jules Canonge. « Penser et croire, poésies choisies. »

Cartons préparatoires de la sixième édition, tantôt imprimés avec

corrections manuscrites en marge, tantôt manuscrits, avec les addi-

tions et les corrections écrites de la main de Jules Canonge. Le titre

manuscrit porte : « Penser et croire, poésies choisies. Sixième édition
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revue et rectifiée par l'auteur, Jules Canonge. » Dans le coin gauche du

feuillet du titre, cette note écrite par M. Canonge : « A réimprimer

comme texte définitif conformément à ce choix et dans cet ordre » , et

au bas, pour devise : a Casta placent superis. » (Tibulle.)

X.I\° siècle. Papier. 126 feuillets. 170 sur 120 millim.

511. Alexandre Ducros. OEuvres.

1°. Cahiers A, B, C. « Poésies, 1846-189.. » En tête du feuillet 1

du 1
er cahier, la note suivante : « Ceci devra faire la troisième édition

de mes poésies diverses parues, la l
re en 185 [i] sous le titre Les Capri-

cieuses, imprimées par MM. Baldy-Boger à Nîmes; la 2 me en 1885 sous

le titre : Poésies nouvelles, avec une lettre-préface de Jules Claretie,

publiées par E. Dentu, éditeur de la Société des gens de lettres et des

auteurs dramatiques, à Paris. A. D. «

2°. Cabier D. « Petits récits et petits contes pour mes petits amis,

poésies. 2me édition, revue et corrigée. » Au coin gauche du feuillet 1,

l'envoi : « Donné à la Bibliothèque de la ville de Mimes, A. Ducros. »

3°. Cahier E. « Petits tableaux de la vie pratique. Scènes en vers, à

propos de l'assurance sur la vie » , extraites du journal : L'Assurance-

Conseil, journal des assureurs et des assurés. Paris, 1876. Au feuillet I
,

la note : « Donné à la Bibliothèque delà ville de Nimes, A. Ducros. >>

4°. Cahier F. « Les Caresses, poésies, 1852-1891. » En tête du

titre : « Donné à la Bibliothèque de la ville de Nimes, A. Ducros. Cet

ouvrage a été édité à Paris, par Lemerre, en 1896. »

XI\= siècle Papier. A, B, C, 311 feuillets. D, 64 feuillets. E, 86

feuillets F, 62 feudlets. 220 sur 180 millim. Cahiers cartonné-;. Ma-

nuscrits autographes.

tf 12. « Complaintes et notices sur les pasteurs du désert exécutés

de 168ià 1762. »

Manuscrit autographe de M. Ernest Sabatier, copié sur un manu-

scrit avant appartenu à A. Vialla. Au feuillet 2 se lisent les notes sui-

vantes : >« Copié sur une copie de mon grand-père Jean Abric, qui

l'avait eue de M. Coste, lequel accompagnait M. Boussel, pasteur,

lorsque celui-ci fut arrêté à la côte d'Aulas, près Le Vigan. Février

Î8i2. A. Vialla. », et plus bas : « Le manuscrit de mon grand père

s'est perdu; j'ai dû le recopier sur une copie qu'en avait faite M. Fi-

niels, pasteur à Aumessas; celui-ci y a ajouté les notices en prose,
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mais n'y a pas [mis] des stances et pièces de vers du grand Frédéric de

Prusse et autres choses que ma mémoire ne me fournit pas [et] que je

n'ai pas pu me procurer. »

XIX* siècle. Papier. 64 feuillets. 210 sur 170 millim. Cahier car-

tonné. — (Legs Sabatier
)

oi5. Cahier contenant : 1° trois romances, musique de Ernest Saba-

tier (manuscrit autographe de M. Sabatier) ;
2° la Violette, paroles de

Charles Nodier, musique de Laurenzo Guibeya, avec hommage de l'au-

teur à Al. Sabatier (manuscrit autographe de M. Guibeya); 3° deux

airs traditionnels du rituel des juifs comtadins, Had Gadya et les

Obros, transcrits par M. M. Milhaud (manuscrit autographe de

M. Milhaud).

XIXe s'ècle. Papier. 10 feuillets. 320 sur 275 millim. — (Legs

Sabatier.)

514. Cahier contenant :

1°. Un tableau des marques des pièces décorées de la manufacture

de porcelaine de Sèvres, à partir de l'année 1753 jusqu'en 184i;

2°. Un tableau des monogrammes et marques des principaux pein-

tres et doreurs de la manufacture royale de porcelaine de Sèvres;

3°. Un tableau des signes, chiffres, signatures, etc., placés comme
marques sur diverses poteries.

XIX e siècle. Papier, 4 feuillets. 310 sur 250 millim. Manuscrit

autographe de M. Sabatier. — (Legs Sabatier.)

oi5. Germer-Durand. Dictionnaire topographique du Gard. Travail

préparatoire. Les corrections et annotations sont seules de la main de

Germer-Durand.

XIX e siècle. Papier. 474 feuillets. 230 sur 180 millim. 13 cahiers

cartonnés. G.-D.

516. Germer-Durand. Dictionnaire topographique du Gard. Manu-

scrit sur lequel a été faite l'édition du Dictionnaire topographique du

Gard, par M. E. Germer-Durand, Paris, Imprimerie impériale, 1868.

Dans le cahier n° 7, se trouvent 5 lettres signées d'Anatole de Barthé-

lémy, relatives au Dictionnaire topographique, 2 lettres signées

de J.-H. Albanès, et 2 lettres du Ministère de l'instruction publique
;
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toutes contiennent le brouillon de la réponse de M. Germer-Durand.

En plus, quelques notes et une petite brochure imprimée ayant pour

titre : « Invitation à Amphion pour célébrer nos seigneurs les Présidents

du Conseil supérieur de Nismes, par M. L*** D***, à Nismes, chez

Buchet, libraire. »

XIXe siècle. Papier. 558-xxxui feuillels. 230 sur 180 millim.

7 cahiers cartonnés. Manuscrit autographe. G.-D.

517. Germer-Durand. Supplément an Dictionnaire topographique du

Gard. Dans le cahier n° 3, 10 feuillets de notes.

Papier. 212 feuillets. 220 sur 175 millim. 3 cahiers cartonnés.

G.-D.

o!8. Germer-Duraud.

1°. « Index locorum C. C. N. » (Cartularii canonicorum nemau-

sensium). Le cahier n° 4 contient une copie de La taulo del possessori

de Nismes, fâcha Van 1 479. (La « taulo » a été publiée par M. Ed. Bon-

durand dans les Mémoires de l'Académie de Nimes. Année 1896.)

2". u Index nominnm. »

3". •« Index comitatuum, pagorum, vicariarum, vallium, etc., qui in

Cartulario canonicorum B. M. V. nemausensis designantur. »

XIX e siècle. Papier. 460 feuillels. 230 sur 175 millim. 3 cahiers

cartonnés. Manuscrits autographes. G.-D.

a 19. Germer-Durand Becueils divers.

1°. Recueil de vers français et latins, par Germer-Durand et plu-

sieurs de ses condisciples. 1817-1828.

2°. Recueil de vers grecs et latins remarquables par les conson-

nances et les allitérations, par Germer-Durand.

3°. Vers français et latins composés à l'occasion de fêtes de famille.

2 pièces signées « Vancléemputte. »

4°. Poésies françaises et grecques, traduites en vers latins par Ger-

mer-Durand. 1815.

XIX e siècle. Papier. 67 feuillels. 250 sur 180 millim. Manuscrits

autographes. G.-D.

o20. Germer-Durand.

1°. Notes sur divers auteurs grecs.
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2°. Notes diverses sur la grammaire et la littérature grecques.

3°. Notes de cours et notes personnelles. Mars 1870.

4°. «Ad PindariPythionicas adnotationes. »

XIX8 siècle. Papier. 290 feuillels. 195 sur 90 millim. Manuscrits

autographes. G -D.

521. Germer-Durand.

1°. Brouillons d'articles communiqués à différents journaux.

2°. Feuilles volantes portant des notes de toutes sortes.

3°. Un cahier cartonné de notes diverses.

XIX" siècle. Papier. 484 feuillets. 230 sur 190 millim. Manuscrits

autographes. G.-D.

522. Germer-Durand. Douze cahiers de devoirs de classe.

N° 1. « Rapportés de Cornélius Nepos, à Durand, âgé de 10 ans,

étudiant à Formerie, natif de St-Riquier. « M ' 2 et 3 signés :

« Durand E., âgé de 12 ans, à la pension de Formerie, chez M. Du-

rier. » N os 4-10 portant en tète : « Collège royal de Charlemagne.

Classe de 5-. 1826.»

XIX e siècle. Papier. 228 feuillels. 210 sur 180 millim. G.-I).

523. Cours de philosophie. 1830-1831.

XIX8 siècle. Papier. 264 feuillels. 230 sur 180 millim. Écriture de

Germer-Durand. G.-D.

524. Germer- Durand.

1°. Documents concernant la maison de l'Assomption, institution de

plein exercice, à Mimes. Personnel, 1819-1850. Distrihution des

classes. 1847-1850, 1870-1872. Rapports sur les classes, 1848 et

1867. Programmes d'examen, 1848-1850. Papiers divers.

2°. Quelques lettres. Une lettre signée «Nieot» .Mai 18 46. Une lettre

non signée, avec en-tête : « Tribunal civil de Largentière, cabinet du

Président. lOjuin 1868. » Cette lettre est accompagnée d'une pièce de

vers intitulée : « Stances à un peintre paysagiste »; et signée «P.-L.-E.»

Une lettre signée « Léonce Maurin » . 17 septembre 1868. 2 lettres

signées « G. de Clausonne » . Septembre 1868.

XIX8 siècle. Papier. 129 feuillets. 250 sur 220 millim.

325. « Alph. Ciccarelli de tuberibus opusculum. » Ce manu-
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scrit figure au Catalogue de la Bibliothèque de Nimes, sous le n° 351 i.

A l'intérieur du plat est collé un feuillet portant la note suivante, de

la main de P.-J. Amoreux : « Ce manuscrit fut donné à M. Gouan par

le célèbre De Haller. Il me fut pretté en 1813. J'en publiai une tra-

duction libre cette même année, in-8° de 180 pages (i). J'ai acquis le

manuscrit de l'héritier de M. Gouan, le 8 décembre 1821. Amo-

reux. »

XVIII e siècle. Papier. 42 feuillets. 210 sur 150 millim.

i>26. Aubanel de Nimes. Lettre autographe de A. de N. à Pierquin

de Gembloux. Mimes, Il décembre 1833. Cette lettre a été publiée

une première fois dans le Journal du Midi, 4 décembre 1876, et une

seconde fois par J. Banquier dans la Revue des langues romanes. Tirage

à part : Une lettre d'Aubanel de Nimes à Pierquin de Gembloux, publiée

et annotée par J . Banquier. Montpellier, imprimerie centrale du Midi,

1880. La lettre se trouve dans un exemplaire de la plaquette de

M. Bauquier. On y a ajouté l'article du Journal du Midi.

XIXe siècle. Papier. 2 feuillets. 240 sur 160 millim.

027. Carnet de notes bibliographiques et philologiques.

XVIII e siècle. Papier. 68 feuillets. 210 sur 92 millim. Écriture de

L. Ménard. Portefeuille parchemin.

028. Une géographie intitulée « La Géographie du Prince »

.

Papier. 95 feuillets. 165 sur 110 millim. Bel. parchemin. — Ex-

libris Baux. — (Fonds Benj. Valz.)

o20. « Notitia linguae sinicae, pars secunda » (par le P. J. Henri

Primari).

XVIII e siècle. Deux cahiers, papier de Chine, brochés à la manière

des livres chinois, avec couverture en étoffe de soie violette. 116

feuillets. 210 sur 160 millim. Les feuilles de garde de l'un el l'autre

cahier portent en mention : >< Pékin, 1795, de Guignes. • — (Fonds

Benj. Valz.)

530. I. Vocabulaire chinois et latin de de Guignes (inachevé).

(1) Opuscule sur les truffes, trad. du latin d'Alph. Ciccarellus, par Amoreux,

Montpellier, 1813, in-8°.
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XVIII e siècle. Papier. 151 feuillets. 180 sur 112 millim. Cartonné.

— (Fonds Benj. Valz.)

II. Vocabulaire chinois-français des mots et des locutions les plus

usuels. 3 octobre 1745.

XVIII e siècle. Papier. Un cahier de 7 feuillets. 225 sur 180 millim.

— (Fonds Benj. Valz.)

531. « Vestigia nonnulla ex sinicis monumentis accurate eruta et in

Europam missa. »

Le même volume contient, à partir de la pnge 129, divers extraits

du Chu-King et du Chi-Kiug, « où Ton voit les fondements du gouver-

nement chinois. »

XVIII e siècle. Papier. 151 feuillets. 215 sur 170 millim. — (Fonds

Benj. Valz.)

532. Un contrat chinois. Dessin colorié à l'angle droit.

Papier de Chine. Une feuille. 1210 sur 250 millim.

553. Eaux de Ximes.

1°. Projet de M. Barnier de Volcande. Extrait du Journal de Nimes,

n° 25, 20 décembre 1787. Copie de la main de Jules Teissier.

2°. Projets Bouchet. 1°. Brochure imprimée. Ximes, typ. Ballivet et

Fabre. 2°. « Lettre (imprimée) de J. Bouchet, ingénieur-mécanicien, à

M. le maire de la ville de Nismes, président du conseil municipal.

Xismes, 25 janvier 18 41.»

3°. Observations de M. J. Teissier-Bolland sur une Compagnie d'ad-

duction d'eau de Liverpool.

XIXe siècle. Papier. 19 feuillets. 235 sur 200 millim.

534. Justin Teissier. Deux cahiers de brouillon. Lyon, 1813.

Ces cahiers contiennent, entre autres, « Un voyage à la Balme » , en

Dauphiné, fait le 18 août 1813.

XIXe siècle. Papier. 47 feuillets. 305 sur 215 millim. Manuscrit

autographe.

535. Liste des ouvrages que, par autorisation de M. le maire, la

Bibliothèque de la ville de Ximes a cédés au grand séminaire de
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Nimes, le 5 février 1827; à la Gn, la déclaration suivante : « Je sou-

signé (sic) supérieur du séminaire de Xismes, déclare avoir reçu de la

Bibliothèque de la ville, par autorisation de M. le maire, les ouvrages

ci-dessus mentionnés, se portant au nombre de mille et vingt cinq

volumes de différents formats. Nimes, 5 février 1827. Signé : Bou-

carut, supérieur] du s[éminaire.] »

XIXe siècle. Papier. 13 feuillets, donl 6 blancs. 280 sur 210 mil-

lim.

536. « La vengeance de Vénus. Poésie pastorale dédiée à M. H. X.

D. B. » Prétendue traduction d'un poème grec dont l'original serait

perdu. Sans nom d'auteur, ni date.

XVIII» siècle. Papier. 15 feuillets. 250 sur 190 million.

o57. Album d'autographes dédiés à Alphonse Daudet. « La Man-

doline et ses collaborateurs. » Cet album, destiné par le journal La

Mandoline à être offert à M. Alphonse Daudet, a été donné, le 26 avril

1898, à la Bibliothèque de Nimes, par M. Michel Pons, directeur de

La Mandoline, sur le désir manifesté par M. Léon Daudet.

XIX e siècle. Papier. 163 feuillets. 290 sur 240 millim. Bel. toile

rouge pleine.

DESSINS, CARTES ET PLANS

o38. « Plan de la ville de Ximes en l'année 1629, sous la guerre

civile de la religion p. r. »

Le titre et les indications de la légende sont de la main de Séguier.

(V. Catalogue de la Bibliothèque de Nimes, t. III, n° ^4^.)

XVIII e siècle. Papier. Une feuille. 530 sur 380 millim.

o50. Plan de la ville et du château de Nimes. (V Catalogue, t. III,

„ 16.479 \

XIXe siècle. Papier. Une feuille. 560 sur 870 millim.

o40. « Plan de la Fontaine de Nismes et des anciens bàtimens, avec

les élévations que l'on a nouvellement découvertes en partie. »
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Ce plan a appartenu à Séguier. Au dos, la mention : « Fontaine et

antiquité de Xismes " , de la main de Séguier.

XVIII8 siècle. Papier. Une feuille. 570 sur 800 millim.

541. Plan de la Fontaine de Nimes.

Au dos, la mention : « Deuxième idée du projet du sieur Maure,

architecte, avec une avenue du côté de la porte de la Boucairie. »

XVIII e siècle. Papier. Une feuille. 550 sur 800 millim.

342. u Plan de la Fontaine de Xismes et des anciens battimens qui

ont été découverts en creusant. »

XVIIP siècle. Papier. Une feuille 1/4. 1,410 sur 5G0 millim.

345. « Plan des ouvrages à faire à la Fontaine de Nismes, suivant le

nouveau projet de M. Mathieu. «

XVIII e siècle. Papier. Une feuille. 610 sur 3i0 millim.

i>44- Dardalhon. « Plan des antiquités romaines qu'on a découvert

(sic) à la Fontaine de la ville de Xismes, avec les élévations des bains,

quarrés et circulaires de la Ximphée et pont ruiné, et autres ouvrages

antiques qu'on y a découvert (sic) en l'année 1738-1739, etc., pré-

senté à M. de Caveirac, lieutenant principal, par son très humble et

très obéissant serviteur Dardalhon, architecte. » (V. Ménard, Histoire

de Nimes, t. VI, p. 570.)

Ce plan est accompagné d'une notice descriptive des découvertes

faites «à la Fontaine de Nimes. Le titre est entouré d'un bel encadre-

ment dans le style de l'époque, surmonté des armes de la maison de

Caveirac.

XVIIP siècle. Papier. Une feuille. 1,130 sur 500 millim.

345. Deux autres plans de la Fontaine et des monuments romains

de la Fontaine.

XVIIP siècle. Papier l re feuille, 810 sur 500 millim. 2° feuille,

610 sur IOiJ millim. Les n os 540-545 comprennent les 7 plans indi-

qués dans le Catalogue, t. III, n°^^.)
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iî46. Autre plan du bassin romain de la Fontaine. Croquis ina-

chevé.

XVIII e siècle. Papier. Une feuille. 440 sur 470 millim.

547. Autre projet d'embellissement de la Fontaine.

XVIII e siècle. Papier. Une feuille. 650 sur 980 millim.

648. Autre plan. Source, Nymphée et projet de restauration on

d'embellissement des abords du Njmphée. Lavis.

Papier. Une feuille. 78 sur 59 millim. Les n 08 538 à 548 inclusive-

ment se trouvent dans le grand album vert, intitulé : Monuments de

Nimes.

ii'tl). « Vue de la Maison-Carrée (longueur), réglée sur le plan et le

profil correct, à 32 toises de distance, par J. Bonnet (avec permission).

Mimes, 1714. »

XVIII e siècle. Toile. 1,810 sur 810 millim. Dessin à la plume l'ait

à la sépia.

660. Mareschal. « Fontaine de Nimes, 2"' e feuille : Bains dis Bo-

mains. Fait à Montpellier, le 12 février 1745. » Signé « Mareschal. »

XVIII e siècle. 2, 100 sur 480 millim. Toile.

661. Mareschal. « Projets d'embellissement de la colline qui

domine la source de la Fontaine et de ses abords, par Mareschal,

colonel d'infanterie. Exécuté à Montpellier, le 30 mai 1774. » (V. Cata-

logue, t. III, n» ™)
I. 4 feuilles de détail des ouvrages cà construire pour la décora-

tion de la montagne : l
re

feuille. « Additions à faire à l'extrémité du

grand canal du côté des terres de M"" l'abbesse. » 2 e
feuille. Profil

des ouvrages qui restent à faire sur la montagne qui domine la Fontaine

de Nimes. 3 e
feuille. Elévation de la façade des ouvrages de la mon-

tagne qui domine la source de la Fontaine. 4
e

feuille. Lavoirs de la

Fontaine et entrée des eaux dans le canal de la Gau.

XVIII e siècle. Papier collé sur toile. Dimension moyenne 1,300 sur

880 millim.

II. Trois feuilles de proGl des ouvrages de la Fontaine. 1" feuille.
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« Profil sur la ligne capitale M, g, P, h, T, X du nouveau projet des

ouvrages à faire à la Fontaine de Nismes. » 2 e
feuille. « ProGl sur la

ligne ponctuée S, t, u, X, i, 1, M, y. » 3 e
feuille. « Profil sur la ligne

a, I, t. *

XVIII e siècle. Panier collé sur toile, horde de soie bleue. Dimen-

sions respeciives : 4,480 sur 360 millim.; 2,500 sur 310 millioi. ;

1,440 sur 320 millim.

332. « Plan de la disposition de nouvelles promenades, cours plan-

tés d'arbres, places publiques et rues projeltées sur le terrain occupé

par les fossés, tours et murs qui forment le contour extérieur de la

ville de Xismes. « Signé : Ne varietur, ce 20 août 1785, Martin, p. c.

m. Troussel, Raymond. Vu par nous intendant de la province du Lan-

guedoc : de Saint-Priest. »

XVIII" siècle. Papier collé sur toile. Une feuille. 1,730 sur 120

ooo. « Projet d'alignement des grand et petit cours, par A. Chancel,

ex-capitaine du génie, directeur des travaux publics de la ville de

Ximes, rectifié par Teissier, architecte, visé par le préfet du Gard,

d'Alphonse, le 22 mai 1810. » (N° 2).

XVIII e siècle. Papier collé sur toile, bordé d'un cordon vert;

1 feuille. 2,400 sur 550 millim. (V. Catalogue, t. IV, n° 18,144.)

o£>4. Cartes du canal projeté de Boucoiran à Nimes. V. Histoire des

eaux de Nimes, t. I, p. 178 et suiv. et p. 877 et suiv.

XIXe siècle. Carte du profil en longueur. Une feuille, 630 sur 5,680

millim. — Carte du plan, 8 feuilles, hauteur m34; longueur, n° 1,

5ra35; n° 2, l
m75; n° 3, 0™70; n° 4. 1-80; n» 5, 2"00; n» 6, 1-56;

n° 7, O-'OS; n° 8, l
m56. — Carte d'assemblage du plan, une feuille,

340 sur 1,050 miilim. — Carte d'assemblage des profil et plan. 540

sur 1,000 millim.

55o. Profils en long et en travers du canal d'Arles à Bouc. (Date de

l'achèvement du canal : 1834.)

XIXe siècle. Papier. 2Jeuilles. 3,940 sur 420 millim.

S5(i. Autres proGls supposés appartenir au projet du canal d'Arles

à Bouc.

XIX e siècle. Papier. 2 feuilles. 420 sur 1,060 millim.
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iîo7. Plans relatifs au projet d'amener les eaux du Gardon à Mimes.

Projet Talabot, 1832.

XIXe siècle. Papier. 7 feuilles. Hauteurs diverses; longueur totale,

5m35.

oi>8. Monuments d'Arles. Plans, coupe, profils, etc. Dix feuilles,

dont deux gravures, quatre calques et quatre plans L'une des feuilles

est signée : Collationnée sur l'original. Mimes, le 7 juillet 1851. Bous-

quet. (V. Catalogue, t. IV, n" 17,707.)

XIXe siècle. Papier. Feuilles n e
1, 1,070 sur 070 millim.; n" 2,

860 sur 620 millim.; n ' 3 et i, 630 sur 470 millim.; n- 5 et 6, 520
sur 360 millim.; n" 7, 550 sur 340 millim.; n» 8, 350 sur 230 mil-

lim.; n" 9, 300 sur 270 millim.; n" 10, 160 sur 210 millim.

oî>9. Plan cadastral parcellaire d'une partie de la commune d'An-

duze.

XIX e siècle. Papier sur toile. Une feuille. 2,920 sur 170 millim.

560. Croquis au cravon d'un tombeau.

Papier. Une feuille. 980 sur 630 millim.

561. Auguste Pelet Les mosaïques de Mimes.

V. l'album Les Mosaïques. 850 sur 650 millim.

562. « Plan géométrique du théâtre antique, bâti par les Romains,

de la ville d'Orange, et des maisons qui ont été bâties dans son

enceinte, dressé par Jérôme Calamel, géomètre et oflicier en retraite,

le 4 juin 1821. Signé Calamel. « Donne le nom des propriétaires, au

nombre de 113, qui possèdent des maisons dans et contre le théâtre

ou le cirque. Au verso, plans de la main d'Auguste Pelet.

XIXe siècle. Papier. Une feuille. 1,000 sur 560 millim.

563. Auguste Pelet. Dessin des trous de l'inscription de l'arc

d'Orange.

XIXe siècle. Papier. Une feuille. 8,900 sur 500 millim.

564. Auguste Pelet. Mosaïque n" XXXIV, calquée par Mora, mo-

saïste, dessinée et coloriée.

XIX e siècle. Papier. Une feuille. 530 sur 3,920 millim.
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0O0. Auguste Pelet. « IMan, coupe el élévalion d'une tour servant à

faire des signaux et communément dite Tourmague, à Nimes. »

XIXe siècle. Papier. Une feuille. 680 sur 490 millim.

566. Auguste Pelet. a Profils de quelques parties de la Maison-

Carrée. 1821. »

XIX e siècle. Papier. 3 feuilles. 1,750 sur 440 millim.

567. Auguste Pelet. Arc de triomphe et mausolée de Saint-Remy.

Trois feuilles.

l
n
et 2". Dessins des colonnes, de la frise, des pilastres, etc., de

Parc.

3°. Coupe en hauteur du mausolée. Plus, une gravure des deux monu-

ments, faite à Rome en 1620. Au verso du n° 3, dessin au crayon de

la frise du monument n" 156 du Musée épigraphique de Mimes.

XIX e siècle. Papier. Les 2 feuilles des dessins, chacune 509 sur

400 millim. Coupe du mausolée. 680 sur 400 millim. Gravure. 220

sur 150 millim.

o(38. Dessin au lavis de la chute d'eau dérivée du Gardon d'Anduze

au moulin de Recolin, appartenant à M. Auguste Teissier. (Voir plus

haut, n" 490.)

XIX. e siècle. Papier. 1 feuille. 890 sur 650 millim.

589. Carte d'une partie des environs de Saint-Jean du Gard.

XIXe siècle. Papier. 1 feuille. 570 sur 440 millim.

570. Alphonse de Seynes. « La Maison-Carrée. Plan des fouilles

laites autour de la Maison-Carrée en 1821, dessiné et mesuré par

Alphonse de Seynes, architecte. Cf. A de Seynes. Notice sur les décou-

verts faites autour delà Maison -Carrée, en 1820 et 1821. — Cata-

logue de la Bibliothèque de Mimes ^~.

XIX e siècle. Papier. 5 feuilles, dont 2 de 980 sur 630 millim
.

, 1 de

820 sur 430 millim. et 2 de 410 sur 360 millim.

571. Alphonse de Seynes. Plans et profils relatifs aux projets

d'abaissement du sol d'une partie des abords de la Maison-Carrée,
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d'agrandissement de la place au-devant du théâtre et de la régulari-

sation de l'enceinte autour du monument antique, en date de dé-

cembre 1820, accompagnés du rapport fait à la commission des

monuments antiques sur ces projets par MM. Bourdon et Alphonse de

Seynes, en date du 30 janvier 18:50, ainsi que des devis estimatifs des

travaux.

XIX. e siècle. Papier. Plans et projets. 5 feuilles. Dimensions res-

pectives : 1300 sur 140 millim., 600 sur 440 millim , 600 sur 430
rnillim., 1090 sur 220 millim., 2000 sur 250 millim. Rapports et

devis. 22 feuillets, 260 sur 180 millim.

i>72. Plan des thermes et du temple trouvés sur l'emplacement de

l'ancienne ville gallo-romaine de Lan du num (Bourgogne), par L. Coû-

tant. Signé : « L. Coûtant. »

XIX e siècle. Papier. 2 feuilles. 300 sur 240 millim.

i>75. Registre des minutes d'Kustache de Nimes. 1380-1388. (V.

Achille Bardou, Un registre de m" Eustache de Nimes, notaire à Nimes,

1380-1388. Nimes, Chastanier, 1900, in-8°.)

XIVe siècle. P.ipier. 91 feuillets. 470 sur 220 millim. Rel. par-

chemin. — (Donné à la Bibliothèque par M. Achille Bardon, le

16 mars 1900.)

i>74. Inscriptions antiques découvertes à Mimes. En tête : « Recueil

de pieres [sic) antiques. » Toutes ces inscriptions sont recueillies dans

le tome XII du Corpus inscriptionum latinarum.

XVIII e siècle. Papier. 118 feuillets. 200 sur 140 millim.

i>7o. « Repertorium medicum Nouvelle table des articles contenus

dans les volumes de l'Académie des sciences de Paris, dans ceux des

arts et métiers publiés par cette Académie, dans la collection acadé-

mique, dans les volumes de l'Académie de chirurgie, dans le Jourualde

médecine, dans celui de physique de l'abbé Rozier, dans les Mémoires

des savants étrangers, dans les volumes de l'Académie de Dijon, dans

la (îazette de santé, dans la Société académique de Giessen. » 1666-

1789.
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XVIII e siècle. Papier. 1,677 feuillets. 3 portefeuilles. 230 sur

175 millim.

57(î. Adolphe Pieyre. « Poésies » . 1874-1901.

XIXe siècle. Papier. 34 feuillets. 168 sur 110 millim. — (Don de

l'auteur. 5 juin 1901.)

o77. a Recueil des statuts, réglemens et usages du chapitre cathé-

dral Saint-Jean-Baptiste d'Alais, rédigés par ordre dudit chapitre, lu,

approuvé et conGrmé par la Compagnie dans la séance du 20 sep-

tembre 1788. »

XVIII e siècle. Papier. 213 feuillets, dont 73 blancs. 220 sur

182 millim. Bel. basane pleine.

i>7îi. « Inauguratio regiae arcademiae (sic) nemausensis regios in

oralores (sic). » Traité d'éloquence.

Fin du XVIIIe siècle. Papier. 206 feuillets. 200 sur 140 millim.

NIORT «

lî$(>. k Historial de la bachelerie de la ville de Melle, contenant

des notes intéressantes sur l'antiquité de cette ville. On y trouve aussy

l'étimologie du mot bachelier et les différentes acceptions dans les-

quelles ce mot peut être pris. Par Thoreau-Lasalle Gis, avocat, capi-

taine-bachelier de 1809. »

1809. Papier. 92 pages. 178 sur 112 millim. Broché. — (Don de

M. Bourdeau, instituteur à Usseau. 1898.)

(M. Chotard, bibliothécaire.)

(1) Voir Catalogue général, t. XXXI, p. 619-641.
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NOYON (1)

41. Redevances à l'église Sainte-Marie-Magdeleine de Noyon, du

1
er octobre 1788 au 1

er octobre 1789.

Papier. Liasse de 6 feuillets. 380 sur 250 millim.

42. Inventaire des titres de l'église Saint-Germain de \Toyon.

Papier. Liasse de 22 feuillets. 305 sur 205 millim.

45. « Inventaire des titres et papiers de la communauté de mes-

sieurs les curés de la ville et des faubourgs de Noyon. »

XVIII e siècle. Papier. 54 feuillets. 305 sur 205 millim. Broché.

44. Aveu, dénombrement et déclaration d'un fief vulgairement

appelé le fief d'Ourscamp, faisant partie de la terre et seigneurie de

Caillouel.

1787. Parchemin. 91 feuillets. 250 sur 185 millim. Broché.

4o. Bref état du diocèse de Xoyon, comprenant la ville et le

doyenné de \Toyon, les doyennés de Chauny, de Vendeuil, ville et

doyenné de Saint-Quentin, la ville et le doyenné de Péronne, les

doyennés d'Athies, de Curchy, de Xesle et de Ham.

1723. Papier. 18 feuillets. 350 sur 230 millim. Broché.

46. Xotice sur la ville et l'église de Noyon, par M. Saturne, curé

de ladite ville.

Vers 1830. Papier. Cahier de 8 feuillets. 200 sur 150 millim.

47. « Description topographique et chronologique de la ville

d'Amiens, capitale de la Picardie, et des autres villes de la même pro-

vince. Année 1762. » 178 pages.

A la suite, « Extrait des Coutumes de Picardie » . 50 pages.

1762. Papier. 190 sur 110 millim. Relié.

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. III, p. 359-376.

tome xlii. 36
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48-50. « Metaphysica, data a domino Godefroy, collegii regiiRotho-

magensis philosophiae professore, et a Ludovico Tassilly, sub illo

percelebri magistro philosophante, scripta auno Domini 1772. »

Trois volumes.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 399 pages-, tome II, 369 pages;

t. III, 415 pages. 175 sur 110 millim. Rel. tr. r. — (Les mss. -41-

50 ont été donnés par M. l'abbé Lécuyer, curé de Villeselve. Vers

1887.)

51. « Notes critiques et eségéliques sur toutes les odes d'Horace,

suivies des développemens nécessaires pour la connaissance de l'his-

toire et de la mythologie, par M. Degouy, juge de paix de Noyon. »

1822. Papier. 251 pages. 205 sur 155 millim. Rel. veau, filets

dorés. — (Don de l'auteur. 1888.)

52. Analyse détaillée et explication des mots et des passages diffi-

ciles de Théocrite, avec notes sur la géographie et la mythologie, par

Degouy, juge de paix à Noyon.

1823. Papier. 307 pages. 205 sur 155 millim. Rel. veau, filets

dorés. — (Don de l'auteur. 1888.)

53. Histoire des sièges de Noyon, des prises et reprises de cette

ville durant la Ligue, par M. Sézille. 1772. 76 pages.

A la suite, « Annales des églises paroissiales et communautés de

Noyon, qui existaient en cette ville avant 1790, avec leur établisse-

ment et les causes qui ont donné lieu à leur suppression, ainsi que

d'autres faits historiques arrivés dans cette cité pendant la Révolu-

tion. » 318 pages.

Commencement du XIX. 6 siècle. Papier. 39i pages. Couvert en

parchemin. — (Don de la famille Lucas. 1888.)

(M. Gaudissart, bibliothécaire.)
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OLORON «

6 (F. 441). « Disputationes philosoficae (sic) in octo libros [Aristo-

telis, auctore Joanne Baptista La Torre, philosophie magistro ejusque

in Universitate Valentina bis professore atque théologie doctore. »

Sur le fol. du titre, on lit : « Ex libris Dominici de Gorritepe, pres-

biteri. »

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 200 sur 142 millim. Couvert,

parchemin.

7 (F. 442). « Compendium theologicum, ad usum fratris Gabrielis,

Palensis... »

XVIII e siècle. Papier. Non folioté. 172 sur 130 millicn. Couvert,

parchemin.

8 (F. 448). «Tractatus deDeo uno, auctore R. P. Belot (nom effacé),

in collegio Tolosano, Societatis Jesu, antecessore meritissimo. P. A.

Leglise, Oloronensis, scripsit hune tractatum. »

XVIIIe siècle. Papier. Non folioté. 103 sur 110 millim. Rel. veau

fauve.

(M. Marque, bibliothécaire.)

ORLEANS <
2
>

969. Extraits de différents auteurs sur l'alchimie.

XVIII e siècle (1775). Papier. 72 feuillets. 255 sur 175 millim.

Couvert, papier.

970. « Extrait du Journal du Palais. — Commentaire sur plusieurs

titres de la Coustume de Paris, par Guillaume Prévost de la Jannès,

(1) Voir Catalogue général, t. XIII, p. 137.

(2) Voir Catalogue général, t. XII.



564 ORLEANS.

conseiller au présidial d'Orléans. » — k Mon père composa ce traité

pendant les premières années qu'il exerça sa charge de conseiller : ils

sont une preuve de son application et de son érudition. » (Note de

Michel Prévost de la Jannès, fils de l'auteur, mort en 1749.)

XVIII e siècle. Papier. 261 feuillets : 81 feuillets. 237 sur 220 mil-

lim. — 180 feuillets. 235 sur 240 militai. Couvert, carton. —
(« Don de Monsieur le vicomte d'Orléans. 10 mai 1893. »)

971. « Le sistème de la jurisprudence françoise, exposé suivant

l'ordre des diverses espèces d'actions qui se poursuivent en justice »

,

par Guillaume Prévost de la Jannès.

XVIII e siècle. Papier. 446 feuillets. 290 sur 210 millim. Aulogr.

Couvert, bois. — (Don de M. le vicomte d'Orléans. 10 mai 1893.)

972. « Institution au droit françois, où l'on explique, dans un ordre

méthodique, les principes du droit françois raportés au droit naturel

et aux lois romaines » ,
par Michel Prévost de la Jannès.

XVIII e siècle. Papier. 287 pages. 270 sur 210 millim. Autogr.

Couvert, carton. — (Don de M. le vicomte d'Orléans. 10 mai 1893.)

975. Cours de droit français, par Goulu.

XVII e siècle (1692). Papier. 534 feuillets de tous formats. Autogr.

Couvert, papier. — (Don de M. le vicomte d'Orléans. 10 mai 1893.)

974. Pièces et documents concernant l'histoire d'Orléans, recueillis

par l'abbé Pataud.

1°. u Choses notables arrivées en 1675-1709 au point de vue

météorologique » ,
par dom Allexandre. 2 feuillets.

2°. « Journal de ce qui s'est passé à Orléans, en 1739. » 1 feuillet.

3°. « Relation de l'inondation de la Loire, en 1733. » l feuillet.

4°. « Tremblement de terre survenu à Orléans. 12 mai 1682. »

2 feuillets.

5° et 6°. « Pièces relatives à l'église Saint-Germain. 6jauvier 1623-

31 juillet 1769. » 5 feuillets.

7°. Pièce concernant Saint- Pierre -Empont. 17 février 1765.

1 feuillet.

8°. Acte relatif à Saint-Germain. 25 août 1762. 3 pages.

9°. « Arrêt de franc fiefs pour l'Orléanois. Mars 1694. » 2 feuillets.
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10°. « Compliments récités à l'entrée à Orléans de princes et prin-

cesses. » Dates diverses. 12 feuillets.

11°. Pièces concernant les notaires d'Orléans. An VIII. 8 feuillets.

12°. Distribution des vivres à Orléans. 1
er août 1770. 1 feuillet.

13°. Privilèges des tonneliers d'Orléans. 7 février 1743. 5 feuillets.

14°. Epitaphes et inscriptions (mss. et imprim.). 37 feuillets.

15°. Factum de Percheron contre l'évêque d'Orléans (Louis-Sextius

de Jarente de La Bruyère). 17G3. 13 feuillets.

10°. Correspondance de Poirier, avocat à Paris, avec Jousse, au

sujet de l'affaire Mainville et Boisgibaut. 1780. 21 feuillets.

17°. « Catéchisme de Normandie, contenant tous les articles de foy

de ce pais. 1694. » 6 feuillets.

18°. Pièces concernant la famille Beauharnois. 9 juillet 1635.

2 pages.

19°. Pièces concernant les Jésuites d'Orléans. 26 décembre 1621.

4 feuillets.

20°. Titres de noblesse de la famille de Dupont. 16 février 1668.

3 feuillets.

21°. Famille de Givès. 1667. 4 feuillets.

22". « Arrêt d'Ftat sur les titres de noblesse. » 1669. 2 pièces.

23°. Vers français sur l'heureux retour de Mgr Nicolas-Joseph de

Paris, évèque d'Orléans (1733-1753). 2 feuillets.

24°. Privilèges d'Orléans. 1575-1718. 18 feuillets.

25°. Liste des puits communs de la ville. XVIII" siècle. 2 pièces.

26°. Les octrois d'Orléans. 15 avril 1673. 13 feuillets.

27°. Mémoire pour la petite chaussée d'Orléans. 14septembre 1714.

3 feuillets.

28°. Les octrois d'Orléans. 1727. 42 feuillets.

29°. Observations d'une lumière extraordinaire. 11 février 1720.

4 feuillets.

30°. Discours fait par Damin d'Orléans, dans une assemblée, tou-

chant le changement de religion. 1771. 6 feuillets.

31°. Récit de la mort de Henriette d'Angleterre. 30 juin 1670.

9 feuillets.

32°. Fêtes en l'honneur du duc d'Orléans. 28 août 1739. 39 pages.

33°. Mémoire sur la préséance du lieutenant civil et criminel en la

prévôté de police sur les conseillers du bailliage. 1728. 21 feuillets.

34°. Epitaphe de Masson de la Mannerie. 1749. 2 pages.
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35°. a Etat des paroisses des greniers à sel du département d'Or-

léans, ensemble du nombre des feux et personnes, suivant un rôle de

1734. » 2 feuillets.

36°. Nombre des baptêmes dans les différentes paroisses d'Orléans.

1748-1752. 2 pages.

37°. Liste des corps de métiers et marchands d'Orléans. 1737, 1742,

1746. 6 feuillets.

38°. « Retrait féodal. » XVII e
siècle. 10 feuillets.

39°. Epitaphe de Victoire-Xicole Dufour, religieuse du monastère de

Patay (1706-1806). 1 page.

Papier de grandeur variable. Dans un carton.

97o. Pièces et documents concernant l'histoire d'Orléans, recueillis

par l'abbé Pataud (suite).

40°. Lettres autographes et pièces diverses concernant la période

révolutionnaire à Orléans. 8 4 feuillets.

41°. Mémoire des marchands bonnetiers d'Orléans, envoyé à M. de

Tolozan. Mars 1780. 4 feuillets.

42°. Décharge de M. Chevreuil, archiviste du district, concernant

plusieurs titres de baux de la cathédrale. 8 septembre 1791 . 2 feuillets.

43°. Généalogie de la famille du Lac. XVII e
siècle. 3 feuillets.

44°. Généalogies des familles Alleaume, Lemercier, Bongars et Tou-

chet. XVII e
siècle. 15 feuillets.

45°. Interdit de Saint-Pierre-Lentin (Affaire Cougniou). 1755.

2 feuillets.

46°. « Xicolai Groniard canticum musicum pro solemni inaugura-

tione X. J. de Paris. r> Impr. 1 feuille.

47°. Pièces concernant les marchands fréquentans. 10 mars 1619.

Impr. 10 pages in-4°.

48°. « Mandement de L.-G. Fleuriau d'Armenonville, évêque d'Or-

léans, demandant des prières pour le sacre de X. Joseph de Paris.

27 février 1724. Impr. 1 feuille in-fol.

49°. « Ecclésiastiques censitaires d'Orléans, Baugency, Pithiviers,

Beaune, Saint-Benoist, Sully, Jargeau, La Ferté-Xabert, Chasteauneuf

et Neuville. » — Nombre de maisons de chaque paroisse d'Orléans.

XVIII e siècle. 4 feuillets.

50°. Ordre des cérémonies pour les funérailles de Mgr Alphonse

d'Elbène, évêque d'Orléans. 1
er juin 1665. 3 feuillets.
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51°. Lettre de la Brière, de Pithiviers, sur la montagne sonnante de

Malesherbes. Sans date. 2 feuillets.

52°. Copie de trois lettres d'Isaac Jogues à sa mère. 1646. 2 feuil-

lets.

53°. Lettre sur la levée de soldats à Orléans pour le camp de Saint-

Omer. 29 août 1809. 2 feuillets.

54°. Mémoire concernant le prieuré de Saint-Laurent-les-Orgérils.

1763. 2 feuillets.

55°. « A ses concitoyens, Bonneau, notaire à Orléans. Pithiviers,

Locatrix. » 11 octobre 1795. Une feuille.

56°. Nomination à la cure de Saint-Jean-de-Braye. 7 juillet 1775.

2 pages.

57°. Lettre de Beauvais à l'abbé de Montigney sur la mort de l'abbé

de Botbelin, lue à la Société littéraire d'Orléans, le 30 juillet 1744.

Autogr. 6 feuillets.

58°. Sur les ouvriers papetiers d'Orléans. 1
er mars 1809. 2 feuil-

lets.

59°. Chanson nouvelle, par un sans-culotte d'Orléans. 25 avril 1793.

2 pages.

60°. Béédification du monument de la Pucelle, statue faite parGois.

1806. Mss. et impr. 10 feuillets.

61°. Fondation de la chapelle Saint-Jean en l'église Saint-Paul.

22 septembre 1397. 7 feuillets.

62°. Affaire des toiliers, guètriers et passementiers d'Orléans. 1749-

1753. 8 feuillets.

63°. Les fêtes du jubilé de 1776 k Orléans. 2 feuillets.

64°. Censure de la Faculté de Beims contre divers ouvrages de Gen-

tien Hervet. 7 juillet 1569. 4 feuillets.

65°. Copie de la sentence de réhabilitation de Jeanne d'Arc. 7 juil-

let 1456. 2 feuillets.

66°. « Fratrum Minorum Aurel. condamnatio. » 1534. 8 feuillets.

67°. Xoms des paroisses de Sens réunies au diocèse d'Orléans,

en 1790, avec les noms des curés et le chiffre de la population. 2 feuil-

lets.

68°. Droit de committimus pour les notaires d'Orléans. 1658-1752.

12 feuillets.

69°. Bèglement pour les huissiers d'Orléans. 1587-1769. 2 feuil-

lets.
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70°. Anagramme de dame de la Fons. XVIII e
siècle. 2 pages.

71°. Affaire concernant le curé d'Escrennes et sa prébende en l'église

de Pithiviers. 1778. 2 feuillets.

72°. Lettre de Jacques du Coudray sur les francs-fiefs d'Orléans.

1772. 2 feuillets.

73°. Réponse à l'auteur de la Lettre au peuple sur ses vrais intérêts

(Vergnaud). 26 avril 1789. 2 feuillets.

Papier de grandeur variable. Dans un carton.

97G. Pièces et documents concernant l'histoire d'Orléans, recueillis

par l'abbé Pataud.

Ces documents comprennent les n os 1335-1530 du ras. 547 (430),

fol. 93-96 r° du recueil Pataud. Chaque pièce renferme plusieurs docu-

ments, avec le numéro correspondant.

74°. — 1335. Solution d'un problème de morale, par l'abbé Genty.

25 juin 1779. — 1336. Dissertation sur les jetons de la Puisaye.

8 novembre 1778. — 1337. Mort de Laureau de Foncemagne.

27 septembre 1779. — 1338. Rentrée du bailliage d'Orléans. 16 no-

vembre 1779. — 1339. Mort de François Letrosne. 26 mai 1780. —
1340. Mandement de l'évêque d'Orléans, portant suppression de

quelques fêtes. 7 juin 1780. — 1341. Nécrologie de l'abbé de Con-

dillac. 3 août 1780. — 1342. Contre l'usage des bouillons gras, par

Pellieux.de Raugency. 22 octobre 1780. — 1343. Mort de M. Egrot

du Lude, trésorier de France. — 1344. Mort de madame Rerthereau

de La Giraudière. — 1345. Couronne solaire, observée à Orléans,

par l'abbé Genty. 26juin 1781. — 1346. Inondation de Puiseaux en

Gàtinais. 21 juin 1781. — 1347. Mort de M. Mangot, curé de Saint-

Paterne d'Orléans. Septembre 1781. — 1348. Arrêt pour l'établisse-

ment des réverbères à Orléans. 20 août 1776. — 1349. .Mort de

M. Vandebergue de Villebouré. 1777. 12 feuillets.

75°. — 1350. Nouvelle machine hydraulique chez M. deMainville.

— 1351. Ancienne monnaie trouvée à Montargis. — 1352. Pèche de

l'esturgeon, près du pont d'Orléans. 2 juillet 1769. — 1353. Dis-

cours de bénédiction nuptiale. — 1354. Prix proposé par la Société

d'agriculture d'Orléans. 1770. — 1355. Soldats de milice pour la

ville de Cbàteaurenard. Mars 1769. — 1356. Mort de M. Château-

Guillaume, abbé de Raugency. — 1357. Note sur le siège d'Orléans,

en 1429. — 1358. Mort de M. Lhuillier de Planchevilliers. 7 mai
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1773. — 1359. Dissertation de l'abbé Carré sur l'église Saint-Paterne.

— 1360. Xouvelle machine pour faire remonter les bateaux sur la

Loire. — 1361. Château, commanderie et baronnie de Boigny.

12 feuillets.

76°. — 1362. Mariage du duc de Chartres et de mademoiselle de

Penthièvre. 5 avril 1769. — 1363. Examen chimique des eaux de la

Loire, par Guindant. — 1364. Sur le Super flumina Babylonis mis en

musique, par Giroust. — 1365. Réflexion orléanaise sur les OEuvres

de Nicole. — 1366. Portrait de Maximilicn Robespierre. 28 juil-

let 1794. — 1367. Nouvelle formation des tribunaux d'Orléans.

13 mai 1800. — 1368. Sur les fêtes nationales, par Genty d'Ouzouer.

11 septembre 1798. — 1369. Députation du Loiret à l'audience du

premier Consul. 4 septembre 1803. — 1370. Manège de Joani au

grand séminaire. 4 octobre. — 1371. Exposition de l'industrie

orléanaise. Septembre 1801. — 1372. Installation de M. lîernier,

évêque d'Orléans. 4 juillet 1802. 12 feuillets.

77°. — 1373. Prix proposé par la Société d'agriculture d'Orléans

en 1770. — 1374. Les Troglodites, tragédie de M. Mauger, d'Or-

léans. — 1375. Sur le commerce des grains, par M. Letrosne. —
1376. Sur la Pucelle d'Orléans, par Toustain de Bichebourg. —
1377. Sur les vipères des environs de Malesherbes en Gàtinais. —
1378. Si les femmes sont des créatures humaines, par Jousse le jeune.

— 1379. Guérison de la pulmonie par le séjour dans une étable à

vaches. — 1380. Histoire naturelle du saule de Saint-Mesmin-les-

Orléans. — 1381. Cours de mathématiques proposé par l'abbé Genty.

— 1382. Monnaie d'or trouvée à Montcresson, près Montargis. —
— 1383. Mort de Massuau l'ainé, d'Orléans. 25 septembre 1775. —
1384. Mort de Simon Pichard, chanoine hébraïsant d'Orléans.

1774. — 1385. Maladie sur les bêtes à laine de la Sologne. 12 feuil-

lets.

78°. — 1386. Eaux minérales de l'Hcrmitage, paroisse de Saint-

Marceau. — 1387. Passage de Madame d'Artois à Montargis. —
1388. Mariage de mademoiselle de Cypicrre, Glle de l'intendant.

1775. — 1389. Spectacle donnépour le mariage de Mlle de Cypierre.

1775. — 1390. Voyage sur les bords du Loir. 30 août 1776. —
1391. Prône du curé de Saint-Éloi. 12 feuillets.

79°. — 1392. Dissertation sur la baronnie de Boigny (Cf. 1361).

— 1393. Prix proposé pour l'extirpation des chenilles dans l'Orléa-
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nais. — 1394. Mort de M. Lechevalier, d'Orléans. 27 juin 1774. —
1395. Sur l'Éloge de Louis XV, par l'abbé Delafosse. 2 août 1774.

— 1306. Service de Louis XV fait au collège d'Orléans. 4 août 1774.

— 1397. Réception de Curault de la Touche comme lieutenant

général. 10 février 1778. — 1398. Abjuration, cà Orléans, de Jean-

Christian Bornow. 28 janvier 1778. — 1399. Sur le sort des malades

de la campagne, par Maussion. 29 août 1778. — 1400. L'Hymne au

soleil, traduction de Mestivier. — 1401. Histoire du voleur d'Ivoy-le-

Marron, en Sologne. 25 mai 1778. — 1402. Rentrée solennelle du

bailliage d'Orléans. 24 novembre 1778. — 1403. L'abbé Deschamps,

instituteur des sourds-muets, présenté au duc d'Orléans. 19 jan-

vier 1779. — 1404. Question proposée par l'abbé Genty, du collège

d'Orléans. 12 feuillets.

80°. — 1405. Sur la mort de M. de Reyrac, par Roger, d'Orléans.

— 1406. Avantages des Sociétés littéraires. — 1407. Kpizootie de

Ligny-le-Ribaut, parFleureau de Guillonville père. 31 décembre 1782.

— 1408. Nouveau moulin à battre le beurre, par M. Barbot. —
1409. Sur la mort de Hudault, ancien maire d'Orléans. 12 feuillets.

81°. — 1410. Sur VAurélia libcrala, traduit par L.-A. Demeré. —
1411. Panégyrique de Jeanne d'Arc, par Seneuse, de Chartres. —
1412. Souscription pour ériger une statue à Pothier. 1772. — 1413.

Discours latin prononcé au collège d'Orléans. — 1414. Contribution

pour la guerre contre les Anglais. 4 juin 1782. — 1415. Histoire de

la maison de Bourbon, par Crignon-Désormaux. — 1416. Sur un

cours d'accouchement proposé par M. deCypierre. — 1417. Distribu-

tion au collège d'Orléans. 1782. — 1418. Rentrée solennelle du

bailliage d'Orléans. 1782. — 1419. La Pille travestie, comédie

nouvelle, par M. Rouzeau-Couet. 12 feuillets.

82°. — 1420. Sur l'extirpation de la mendicité dans l'Orléanais.

3 août 1764. — 1421. Sur l'ergot du seigle, par Aucante, médecin

de \T
euville-aux-Bois. 8 août 1778. — 1 422. Détails sur l'inondation

de Montargis. 27 novembre 1770. — 1423. La culture des pommes

de terre dans l'Orléanais. — 1424. La comtesse de Provence à Mon-

targis. 3 mai 1771. — 1425. Sur le monument érigé en l'honneur de

Jeanne d'Arc. — 1426. Le duc d'Orléans sur la flotte de Brest.

5 mai 1778. — 1427. Voiture volante, de l'abbé Desforges, cha-

noine d'Étampes. — 1428. Circulaire de l'intendant d'Orléans, sur la

mendicité. 1782. 12 feuillets.
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83°. — 1 429. Dissertation d'un Orléanais sur la fièvre puerpérale.

4 avril 1782. — 1 430. Lettre sur un cancer, par le médecin Latour,

père. — 1431. Mort de Micolas Lecoq, chanoine hébraïsant. —
1432. Note sur Brizard, comédien du Roi, né à Orléans. — 1 433.

Des spécifiques en médecine, par Gastelier, de Montargis. — 1434.

Poèmes, en vers latins, de Charbuis, professeur au collège. 1782. —
1435. Discours de Moizard à la Société populaire. 10 novembre 1793.

12 feuillets.

84°. — 1436. Sur la Fédération de 1790. — 1437. Même sujet. —
1438. Kpées données à MM. Dulac et Dunant. 13 juillet 1791. —
1439. Séjour des commissaires de la Convention à Orléans. 26 mars

1793. — 1440. Troubles survenus dans la commune de Lorris.

2 août 1792.— 1441. Ouverture des assemblées primaires à Orléans,

le 16 août 1793. — 1442. Sur l'inauguration d'une pierre de la Bas-

tille, envoyée à Orléans. 10 septembre 1793. — 1443. Circulaire de

M. de Cypierre, sur la mendicité. 20 juin 1783. 12 feuillets.

85°. — 1444. Catéchisme pratique de l'abbé Champion de Xilon.

— 1445. Mort de M. de Vandebergue. 15 novembre 1783. — 1446.

Dissertation sur le blé martin, par Curault de la Touche. 6 jan-

vier 178 4. — 1447. Mort de M. Alix, juge magistrat d'Orléans.

14 avril 1784. — 1448. Eloge nécrologique de M. Alix, par Lhuillier.

— 1449. Sur les incendies, par Bouzeau-Montaut. 4 avril 1784. —
1450. Mort de M. Germain Guyot, avocat d'Orléans. 18 avril 1784.

— 1451. Panégyrique de Jeanne d'Arc, par l'abbé Gouthières.

8 mai 1784. — 1452. Analyse des poudres de Godernaux. 1 1 juin

1784. — 1453. Brebis à deux corps, à Bellegarde en Gàtinais.

2 avril 1784. — 1454. Rachat d'un Orléanais, esclave à Alger. 21 dé-

cembre 1784. 12 feuillets.

86°. — 1455. Mort de Jacques de Mainville. 8 novembre 1803.

— 1456. Proclamation et pouvoir donné, par La Planche. 22 sep-

tembre 1793. — 1457. M., du 16 octobre 1793. — 1458. Sur l'em-

prunt forcé. 4 novembre 1793. — 1459. Sur la célébration à Orléans

de la fête de la Raison. 11 décembre 1793. — 1460. Levée des

scellés chez Plinguet, de Baugency. 23 décembre 1793. — 1461.

Lettre de Beau vais de Préau au Comité de salut public. 27 dé-

cembre 1793. — 1462. Pothier, jurisconsulte. 3 mars 1772. —
1463. Mort de Dubé de la Borde, magistrat de Montargis. 2 jan-

vier 1771. 12 feuillets.
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87°. — 1464. et Réflexions de madame la comtesse en Gàtinais. »

— 1465. « Philopenes ou Régime des pauvres » ,
par Saint-Brisson. —

1466. Problème de la Dixmérie sur la Pucelle d'Orléans. — 1467. Le

vieillard parricide puni par son fils. — 1468. Panégyrique de Jeanne

d'Arc, par l'abbé Loiseau. 8 mai 1764. — 1469. Ravages de la louve

de Buzancy. 1
er mars 1765. — 1470. Anciennes mesures en usage

dans l'Orléanais. 18 avril 1765. 12 feuillets.

88°. — 1471. Sur le scorbut comme maladie orléanaise. — 1472.

Toisé de l'église du collège d'Orléans. — 1473. M. de Montmorency

aux Ursulines de Saint-Cbarlcs d'Orléans. 10 mai 1755. — 1474.

Sur les grands vicaires de M. Flcuriau d'Armenonville, évèque d'Or-

léans. 14 septembre 1725. — 1475. Affaire du district et du clergé

d'Orléans. 22 novembre 1798. — 1476. Sur les présentations des tré-

soriers par le chapitre d'Orléans. 1734. 12 feuillets.

89°. — 1477. La mairie d'Orléans au chapitre de Sainte-Croix.

3 juin 1789. — 1478. Sur la fondation du docteur Petit. 19 fé-

vrier 1788. — 1479. Sur la présidence des Assemblées du clergé.

5 mars 1789. — H80. Le clergé d'Orléans à l'Assemblée nationale.

19 juin 1791. — 1481. L'Université d'Orléans aux obsèques de

M. de Jarente, évèque d'Orléans. 4 juin 1788. 12 feuillets.

90°. — 1482. L'Assemblée provinciale à l'Académie d'Orléans.

10 décembre 1787. — 1483. De Lamoignon de Maleshcrbes à l'Aca-

démie d'Orléans. 2 juillet 1788. — 1484. Le chapitre d'Orléans sur

l'Assemblée nationale. 9 juin 1789. — 1485. Le procès de Daudin

pour les réverbères d'Orléans. 23 juin 1781 . — 1 486. Cérémonie des

obsèques de M. de Jarente. — 1487. Convocation de l'assemblée du

clergé d'Orléans. 17 mars 1789. — 1488. Etat des biens du chapitre

de la cathédrale. 17 janvier 1791. — 1489. Requête présentée au Roi

parle chapitre Sainte-Croix. 1790. 12 feuillets.

91°. — 1490. Notes sur la réédification de Sainte-Croix. 27 juin

1763. — 1491. Requête au Roi par le chapitre. 1789. — 1492.

Sur la présidence de l'Assemblée du clergé Orléanais. 13 mars

1780. 12 feuillets.

92°. — 1493. Sur la présidence de l'Assemblée du clergé Orléa-

nais. — 1494. Question de préséance pour l'Université et le chapitre

de Saint-Pierre-Empont. 1733. — 1495. Le comité de féodalité sur

les dîmes d'Orléans. 1791. — 1496. Ouvrage de M. Hautefeuille,

magistrat d'Orléans. 30 juin 1798. — 1497. Les administrateurs de
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Seine-et-Oise au chapitre d'Orléans. 15 juillet 1791. — 1498. Déli-

bération capitulaire du chapitre. 12 mars 1789. — 1499. Affaire de

Guimard, chanoine d'Orléans. 11 décembre 1763. — 1500. M. de

Barentin au chapitre d'Orléans. 1789. 12 feuillets.

93°. — 1501. Le chanoine Guimard au Parlement de Paris. —
1502. Préséance des officiers de Baugency. 8 avril 1622. — 1503.

Juridiction de la mairie et des capitaines d'Orléans. Septembre 1612.

12 feuillets.

94°. — 1504. Offices de colonels, majors et capitaines de Bau-

gency. 3 janvier 1696. -— 1505. Règlements pour les officiers de la

bourgeoisie d'Orléans. 15 décembre 1705. 12 feuillets.

95°. — 1506. Rétablissement des officiers de milice bourgeoise.

Juin 1708. — 1507. Les ouvriers d'Orléans exempts d'impôts.

26 mai 1488. — 1508. Amelot, sur la Société de physique d'Orléans.

24 septembre 1781. — 1509. Élection du doyen du chapitre d'Or-

léans. 4 août 1788. — 1510. Réclamation du chapitre d'Orléans

pour les Etats généraux. 3 juin 1789. — 1511. Le chapitre de

Sainte-Croix au district d'Orléans. Janvier 1791. — 1512. Sur la

présidence de l'Assemblée du clergé d'Orléans. 16 mars 1789. —
1513. Le chapitre d'Orléans contre Landron, curé d'Olivet. 15 avril

1788. 12 feuillets.

96°.— 1514. Le chapitre d'Orléans pour les Etats généraux de 1789.

— 1515. Discussions pour les biens de la cure d'Olivet. 12 feuillets.

97°. — 1516. Lettres de grâce en faveur des habitants d'Orléans.

Juillet 1367. — 1517. L'évèquc d'Orléans à Ducamel de Saint-Pierre-

Lentin. 17 novembre 1756. — 1518. Le chapitre d'Orléans sur le

décret du 6 août 1789. — 1519. Procureurs, maires et échevins

d'Orléans. 12 feuillets.

98°. — 1520. Officiers de la milice bourgeoise d'Orléans. 21 dé-

cembre 1694. — 1521. Arrêt confirmatif des privilèges de l'évêque

d'Orléans. 16 avril 1670. 12 feuillets.

99°. — 1522. Quatre mémoires concernant l'histoire d'Orléans.

— 1523. Murs romains et antiquités d'Orléans. — 1524. Fondation

de la famille Angran dans l'église de la Conception. 16 sep-

tembre 1637. 12 feuillets.

100°. — 1525. Fête des 9 et 10 thermidor célébrée à Orléans, le

28 juillet 1798. — 1526. Préséance du préfet du Loiret. 8 mai 1803.

— 1527. Observations sur un remissionnaire de l'évêque d'Orléans,
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Alphonse Delbène, pour le jour de sa joyeuse entrée, 26 mai 1648,

où il délivra solennellement trois cent soixante-huit prisonniers. —
1528. Héloïse de Champagne et fondation de Pithiviers, vers 950. —
1529. « A monseigneur Louis-Gaston Fleuriau d'Armenonville sur

la fameuse bulle Unigenitus. » Vers 1724. 12 feuillets.

101°. — 1530. Pièces et documents de toutes sortes pour la cons-

truction de l'évèché d'Orléans, sous l'épiscopat de Nicolas de Netz.

12 mars 1642. 12 feuillets.

XVIIl e-XIX.e siècle. Papier. 336 feuillets (chaque pièce forme un

cahier spécial, de plusieurs écritures). 260 sur 195 millim. Dans un

carton.

077. Pièces et documents concernant l'histoire d'Orléans et de

l'Orléanais, recueillis par l'abbé Pataud.

102°-103°. Pièces relatives à l'Académie d'Orléans. 14 mai 1810

2 feuillets.

104°. Fondation de dots dans la paroisse de la Conception d'Orléans,

par Euverte Angran. 1637-1660 (Cf. P. 98, 1524). 8 feuillets.

105°. « Essai historique sur Testât de notaire et particulièrement

sur celui de notaire au Chàtelet d'Orléans, par Peigné. » XVIII e siècle.

16 feuillets.

106°-107°. Pièces concernant l'établissement d'une rue nouvelle

sur l'emplacement de terrains relevant du palais épiscopal et apparte-

nant à l'évèché. 1571-1781. 11+27 feuillets.

108°. Copie de la sentence du 31 janvier 1479 (1480) concernant

la rançon de trois bourgeois d'Orléans envoyés à Arras, Pierre Com-

paing, Gilles del'Aubespine et Etienne Charretier. Parchemin, 8 feuil-

lets (Cf. Bulletins de la Société archéologique de l'Orléanais, t. IX,

p. 318).

109°. Pouillédesbénéûciers de Saint-Benoit. XVII e siècle. 2 feuillets.

110°. Notice sur la papeterie Leorier-Delisle, à Montargis. 1770.

10 feuillets.

111°. Affaire du chanoine Rochas et de son canonicat. 1784.

6 feuillets.

112°. Mémoire sur la réédiûcation de Sainte-Croix. 1781-1789.

4 feuillets.

113°. Sur le rang du député du chapitre de Sainte-Croix dans les

assemblées publiques. 1738. 6 feuillets.
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114°. « Supplication des habitants des Aydes au sujet de la répara-

tion des chemins » , avec 45 signatures. 1
er mars 1787. 2 feuillets.

115°. Sur la réédification de Sainte-Croix. 1788. 12 feuillets.

116°. Lettres religieuses de AI. de Farouville. 1603-1084. 14 feuil-

lets.

117°. Lettres du s
r Desmahis, gentilhomme de la religion Pr.

réformée. 1083. 15 feuillets.

118°. Factures de Jacques Régnier, laboureur à Laqueuvre, en

Sologne, contre Charles Reuillé, notaire à Chàteauneuf. 1772.

10 feuillets.

119". « Doléances des habitans de la paroisse de Bonne-Xouvelle

aux Estais d'Orléans de 1500. » 2 pages.

120°. Certificat de civisme délivré à l'abbé Pataud. 37 pluviôse

an II. 3 feuillets.

121°. Discours de l'abbé Pataud sur le serment de haine à la

royauté. 21 janvier 1797. 8 feuillets.

122°. Coup d'oeil philosophique sur les fêtes données a Baugency,

pendant le carnaval. 1774.

« ! que votre petit génie

Se montre bien clans vos écr.ts

C'est auprès de toi que j'oublie

Ce que ton sexe a d'imparfait. » (187 vers.)

123°. Billet de faire part de la mort de Mgr Rousseau, évêque d'Or-

léans. 10 octobre 1810. Impr. Une page.

124°. Sur la maladrerie d'Orléans. 1543. 3 feuillets.

125°. Censive des Turpins pour la chapelle du Saint-Esprit.

15 mai 1072.

126°. Notes sur Baulle et la chapelle de Vilneuve, par Robichon,

curé de Raulle. 28 novembre 1810. 5 feuillets.

127°. Les Philippiques, par La Grange-Chancel, avec des notes.

18 feuillets.

Papier de tout format. Dans un carton.

978. Pièces et documents concernant l'histoire d'Orléans.

128°. Vie politique et publique du citoyen Hésiné, né à Evreux,.

1763, et arrêté à Blois. 1793. 7 feuillets.
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129°. Projet pour la salle de spectacle d'Orléans. Mai 1807.

4 feuillets.

130°. Mémoire envoyé par le lieutenant général à M. d'Argenson

contre l'établissement des charges de receveur et contrôleur des

octrois et deniers patrimoniaux de la ville d'Orléans. Sans date.

10 feuillets.

131°. Journal de Romet, de Chevilly, du 24 septembre 1793 au

3 septembre 1794. 24 feuillets.

132°. Bail de la ferme générale de l'entrée des vins fait à Jean Rou-

velin. 25 septembre 1663. 5 feuillets.

133°. Inventaire des lettres patentes concernant la propriété des

bâtiments de l'hôtel-de-ville. 18 janvier 1484-1" août 1619.

48 feuillets.

134°. Tarif des droits du greffier de la chàtellenie de Jargeau.

21 août 1781. 6 feuillets.

135°. Inventaire des livres de Jousse. 14 feuillets.

136°. Notes relatives à la carte des environs d'Orléans. 38 feuil-

lets.

137°. Bibliographie orléanaise. 20 feuillets.

138°. Opérations faites au clocher de Sainte-Croix. 1741-1742,

pour avoir les angles de plusieurs points, par Jousse. 31 feuillets.

139°. Extrait du mémoire concernant la généralité d'Orléans,

envoyé en 1698, par M. de Bouville. 5 feuillets.

140°. Nouvelle distribution du diocèse de Blois. 1730. 2 feuil-

lets.

141°. Extrait de la table des Ordonnances de Blanchard, par

Jousse. 59 feuillets.

142°. Trois lettres autographes de La Brière sur Pithiviers. 1772-

1773, avec notes. 6 feuillets.

143°. Sur les francs-fiefs. 1779. 9 feuillets.

144°. Traité des ordres des créanciers aux distributions mobiliaires,

par Prévost de la Jannès. Sans date. 18 feuillets.

145°. Foires de l'Orléanais avant la Révolution. 4 feuillets.

146°. Procès de M. de Vendeuil contre le chapitre de Sainte-Croix,

plaidé par Jousse. Sans date. 16 feuillets.

147°. Extraits du nécrologe de Sainte-Croix. XVI e
siècle. 14 feuil-

lets.

Papier de tout format. Dans un carton.
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979-981. Pièces concernant l'Orléanais, recueillies par l'abbé

Pataud.

1°. Sur la chàtelleuie de Suèvre. 30 avril 1770. 3 feuillets.

2°. Association des bourgeois d'Orléans en 1568. Mai 1772.

2 feuillets.

3°. Observations sur l'ordonnance du bailli de la Bretauche, du

26 avril 1777, concernant la voirie. 9 feuillets.

4°. Décret d'union de la paroisse Saint-Germain à celle de Saint-

Pierre-Empont. 7 décembre 1764. 7 feuillets.

5°. Des fonctions, devoirs, charges et des droits des sacristains de

Saint-Paul. 10 feuillets.

6". Des fonctions et devoirs des sonneurs ou marilliers de Saint-

Paul. 13 feuillets.

7°. Mémoire pour le soulagement des pauvres. 3 mars 1769.

2 feuillets.

8°. Mémoire pour les officiers de police d'Orléans contre les offi-

ciers de la maîtrise des eaux et forêts. 24 juillet 1766. 9 feuillets.

9°. Mémoire touchant les juges consuls. 25 février 1764. 10 feuil-

lets.

10°. Ordonnance de police touchant les ports d'Orléans. 30 juin

1772. 6 feuillets.

11°. Éloge de Pothier. 4 juillet 1772. 10 feuillets.

12°. « Traité des rangs et préséances des officiers de justice et

autres. » 17 juillet 1766. 26 feuillets.

13°. Observations sur le discours de M. Letrosne : « Vues sur la jus-

tice criminelle « . 25 avril 1777. 7 feuillets.

14°. Extraits des minutes du greffe du bailliage d'Orléans. 1687-

1746. 7 feuillets.

15°. Mémoire sur les étaux des marchés d'Orléans. 3 février 1767.

7 feuillets.

16°. Les tonneliers d'Orléans contre les chapelains de Saint-Lazare.

1739. 32 feuillets.

17°. Henri-Sulpice de Troyes de Gaulray contre Joseph de Goislons-

Vinot, curé de Saint-Cyr-en-Val. 1744. 4 feuillets.

18°. Bibliographie orléanaise. 3 feuillets.

19°. Affaire des lamproies. 22 février 1766. 4 feuillets.

20°. Sur le collège d'Orléans occupé par les « ci-devant soi-disant

Jésuites ». 24 novembre 1762. 31 feuillets.

tome xi.ir. 37



578 OKLEAXS.

21°. Sur les baux à cens dans la Coutume d'Orléans. 18 novem-

bre 1780. 14 feuillets.

22°. Sur la chaire de philosophie au collège d'Orléans. 7 juil-

let 1762. 6 feuillets.

23°. Mémoire pour prouver que les évèques ne sont pas fondés

dans le droit qu'ils prétendent sur les collèges établis pour l'étude des

belles-lettres. 16 avril 1762. 10 feuillets.

24°. Observations pour prouver que les collèges ne doivent pas être

soumis à l'inspection des évèques, par Vallet de Chevigny. 27 mai

1762. 3 feuillets.

25°. Mémoire pour l'établissement d'un collège dans la ville d'Or-

léans. Octobre 1761. 8 feuillets.

26°. « Antigraphum litterarum Hugonis, marchionis Aurel., abbatis

S. Symphoriani, ex tabulis antiquissimis divi Samsonis. » Mai 930.

Copie. 2 pages.

27°. Etat des revenus du collège des Jésuites d'Orléans. 25 dé-

cembre 1761. 2 feuillets.

28°. «Idée générale ou abrégé de l'administration delà justice et

principalement de la justice civile, par Jousse. v 12 décembre 1763.

64 feuillets.

29°. L'évèque d'Orléans (M. Joseph de Paris) et le bailli de Pilhi-

viers (de La Brière). 20 janvier 1753. 4 feuillets.

30°. Mémoire contre les juges consuls d'Orléans. 22 février 1764.

9 feuillets.

31°. Table chronologique des règlements concernant les lois crimi-

nelles. 1256-1745. 25 feuillets.

32°. Extrait de plusieurs règlements. 1723-1750. 12 feuillets.

33°. Traité des droits réunis. 20 mars 1762, par Jousse. 30 feuil

lets.

Papier de tout format. Dans un carton.

082. Pièces et documents concernant l'Orléanais, recueillis par

l'abbé Pataud.

1°. Mesurage de la banlieue d'Orléans, suivant le procès-verbal de

1595-1596. Copie. 6 feuillets.

2°. Factum pour Gaudry, prêtre-chanoine de Saint-Pierre-Empont,

contre Thomas Venaille, chanoine de Jargeau. 12 janvier 17 46.

6 feuillets.
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3". Mémoire concernant Saint-Pierre-Empont. 1766. 12 feuillets.

4°. « Tarif des droits et vacations des officiers du bailliage et siège

présidial d'Orléans etdes prévostés roïales. » 8 août 1716. 14 feuillets.

5". Mémoire touchant la réformation de la justice. 30 décem-

bre 1 774. 7 feuillets.

6". Mémoire concernant la réduction des poids et mesures. Mai 1 764.

4 feuillets.

7". Mémoire pour prouver que les lieutenants généraux de police ne

peuvent connaître des affaires criminelles instruites extraordinaire-

ment. 1765. 3 feuillets.

8°. Privilèges des notaires du Chàtelet d'Orléans. 1302-1 7 iO.

10 feuillets.

9". Droits et salaires des greffiers du bailliage d'Orléans, par

Legrand, procureur du Roi au bailliage. 1726. 5 feuillets.

10°. Dimensions de l'église cathédrale d'Orléans. 1768. 12 feuillets.

11°. Lettre de M. Perret, bailli de Pithiviers. 27 mars 1771.

3 feuillets.

12". Description de la ville d'Orléans. 1768. 12 feuillets.

13". Sur la source du Loiret. 1765. 9 feuillets.

14°. Sept lettres adressées à M. de Goislons-Vinot, chanoine de

Sainte-Croix, au sujet du procès des chanoines de résidence. 1758.

14 feuillets.

Papier de tout format. Dans un carton.

085. Pièces et documents sur l'histoire d'Orléans, par Pcrdoux de

la Perrière.

113 feuillets. Papier de tout format. Dans un carton.

984. Seigneuries de l'Orléanais et généalogies, tirées des mss.

d'Hubert et recueillies par l'abbé Pataud.

1". Généalogie des descendants de la Pucclle. 19 mai 1670. Impr.

Une feuille.

2°. Seigneurie d'Aschères et de Rougemont. 8 feuillets.

3°. Généalogie de la famille Briçonnet. 1672. 12 feuillets, et

« Oratio Joachimi Pcrionii, benedictini Cormoeriaceni, de laudibus

D. Briçonnetti, episcopi Macloviensis, qui bis paucis diebus excessit e

vita. Parisiis, J. Daumalle. « 1620. 17 pages in-4°.

4°. Seigneurie du Bruel. 2 feuillets.
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5°. Seigneurie de Chamerolles. 2 feuillets.

6°. Seigneurie du Cheré. 4 feuillets.

7°. Seigneurie deChilly. 4 feuillets.

8°. Seigneurie de Fay-aux-Loges. 7 feuillets.

9°. Seigneurie de La Ferté-Xabert. 8 feuillets.

10°. Seigneuries : pagel, La Ferté-Xabert ; — page 5, La-Salle-

les-Clery; — page 6, Manchecourt et Maleshcrbes ;
— page 7, Choisy-

aux-Loges; — page 9, Vouzon et La Motbe-Beuvron ;
— page 12,

Chailly-le-Fort; — page 13, Lignerolles; — page 14, L'Isle-Groslot;

— page 14, La Queuvre ; — page 15, Saint-Père-Avy-la-Coloinbe;

— page 17, Aschères ; — page 21, Le Cheré; — page 22, Thoury

en Sologne; — page 23, Hautvilliers-en-Gastinois; — page 25, Saint-

Sigismond; — page 26, Nouan-le-Fuzelier; — page 27, Loury ;
—

page 28, Chamerolles; — page 29, Huisseau-sur-Mauves; — page 30,

La Corbillière; — Page 31, Chasteau de Monlpolin en Pithiverais; —
page 31, Charsonville ;

— page 31, La Grange-sous-Briare; —
page 33, Auvilliers ;

— page 3i, Baulne-en-Gastinois ;
— page 36,

Fay-aux-Loges ;
— page 38, Faronville. 41 pages.

11°. Seigneurie de Lignerolles. 6 feuillets.

12°. Seigneurie de Loury-aux-Bois. 6 feuillets.

13°. Seigneurie de Meung. 2 feuillets.

14°. Seigneurie de Montpipeau. Il feuillets.

15". Seigneurie de Pluviers (Pithivicrs). 8 feuillets.

16°. Seigneurie de Saint-Sigismond. 5 feuillets.

17°. Seigneurie de Sully. 11 feuillets.

Papier de tout format. Dans un carton.

985. Pièces et documents concernant l'histoire d'Orléans, recueillis

par l'abbé Pataud.

1°. « Histoire du pais orléanois » ,
par Hubert. 31 feuillets.

2°. Table chronologique des baillis, prévôts, lieutenants généraux,

criminels et particuliers, présidents, conseillers, procureurs et avocats

du Boi au bailliage et siège présidial d'Orléans. 75 feuillets.

3°. Succession des charges des trésoriers généraux, des lieutenants

des eaux et forêts, des capitaines des chasses, de la Tour-Veuve et du

Chàtelct, des chevaliers du guet, des ofûciers de la maréchaussée.

15 feuillets.

XVIII 8 siècle. Papier de toit format. Dans un c.irlon.
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986. Pièces et documents sur l'histoire de l'Orléanais, recueillis

par l'abbé Pataud.

1°. Discours sur l'état des sciences et des lettres dans l'Orléanais.

63 feuillets. Cf. D. Gérou, t. I
er

.

2°. Mémoire pour les réparations de Sainte-Croix. Plusieurs dates.

17 feuillets.

3°. Titres du chapitre de Saint-Aignan pour ses droits de champart

dans ses possessions de Beauce. XVII e
siècle. 54 feuillets.

4 n
. « Ordo ingressus solemnis D. episcopi Aurelianensis Gaston

Fleuriau. » 1707. Impr. 8 feuillets gr. in-fol.

5". État des paroisses grêlées en 1665. 12 feuillets.

6°. Billet de décès de Talleyrand-Périgord, ancien ambassadeur de

France, et de ses obsèques qui auront lieu à Sainte-Croix, le 7 août

1809. Orléans, Jacob aîné, in-fol.

7°. Médecine spirituelle du P. Doré. Impr. Une page.

8°. Éloge historique de M. de la Vergne. 1618-1684; — Relation

du bon pauvre de Paris, tirée des Mémoires de M. du Férier; — Vie

de M. Ravaut, chanoine de Sainte-Croix. 19 février 1692. 27 feuil-

lets.

Papier de tout format. Dans un carton.

987. Pièces et documents recueillis par l'abbé Pataud.

I. Biographie orléanaise. 66 feuillets.

II. Pièces concernant le jansénisme, par D. Magnin, religieux de

Saint-Benoit-sur-Loire. 1724. 64 feuillets. Cf. mss. 231 et 232.

Papier de tout format. Pans un carton.

988-989. Pièces concernant l'histoire générale, la liturgie, l'exé-

gèse biblique, le bréviaire et la réforme monastique, par le R. P. dom

Fabre, religieux et bibliothécaire de Bonne-Nouvelle, mort à Orléans

le 11 février 1788.

Papier de tout format. 25-30 pièces. 142 feuillets. Dans un carton.

990-992. « Précis des éphémérides religieuses des hospices d'Or-

léans, par l'abbé Bellu, premier aumônier. »

1" cahier. 1801-31 décembre 1829.

2 e cahier. 18 janvier 1830-31 décembre 1837.

3 e cahier. 20 janvier 1838-avril 1842.
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XIX« siècle. Papier. 160, 141 et 137 pages. 220 sur 175 millim.

Dans un carton. — (Donné par M. H. de Bazonnière. 8 juin 1896.)

993. « Procès-verbal de l'assemblée du clergé du bailliage d'Or-

léans, convoqué le 16 mars 1789, pour députer aux États-Généraux,

avec les signatures. — Liste générale des membres présents et repré-

sentés de l'ordre du clergé. »

XVIII e siècle. Papier. 33 pages. 365 sur 240 millim. Cartonné. —
(Don de M. l'abbé Desnoyers. 1898.)

994. « Mémoire sur les formes qui doivent précéder et accompa-

gner la tenue des Etats-Généraux, par l'abbé Dubois. » Cf. ms. 541,

fol. 8-10.

XVIII e siècle (1788). Papier. 156 pages. 278 sur 185 millim. Car-

tonné. — (Don de M. l'abbé Desnoyers. 1898.)

99o. « Table alphabétique des justices et paroisses de la généralité

d'Orléans, par D. Jousse.

XVIII e siècle (1766). Papier. 160 feuillets. 235 sur 178 millim.

Dans un carton.

996. Ouvrage de D. Jousse.

I. Recueil d'édits, déclarations et arrêts, commencé par Pothier et

continué par Jousse. 1758. 256 pages.

II. De l'administration des hôpitaux. 13 février 1758. 36 pages.

III. Des villes et des communes, leur fonctionnement. 23 février

1758. 110 pages.

IV. Plan de topographie orléanaise. 18 juin 1736. 14 pages.

XVIII e siècle. Papier. 245 sur 190 millim. Dans un carton.

997. « Chastellenie de Baugency. Livre des Gefs. »

Extrait d'un « Receuil des inventaires faict pendant le règne de

Henry III
e

, de l'ordre de Catherine de Médicis, reyne de France, sa

mère, par Robineau, lors procureur du Roy à Orléans, des tiltres des

fiefs dépendans du duchié d'Orléans et comté de Baugency, qui

estoient lors au trésor du duc d'Orléans et que l'on trouvera audict

trésor, le présent extraict tiré sur une copie du livre qu'en avoit gardée

ledict Robineau, lequel livre son successeur en sa charge dit l'avoir

faict copier. »
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L'extrait mentionné ci-dessus est passé aux mains de M. de Bazon-

nières, châtelain de Cendray, commune de Jouy-le-Pothier, qui l'a

communiqué, pour en prendre copie, à M. A. Adam, instituteur à

Tavers, en retraite a Baugency.

XIXe siècle (11 avril 1894). Papier. 354 pages. 248 sur 185 mil-

lim. Demi-rel. carton. — (Don de M. Adam, instituteur. 1897.)

998-1001. Notes sur Tavers et les environs, par Adam, institu-

teur à Tavers.

XIXe siècle. Papier. 328, 415, 408 et 344 pages. 250 sur 200 mil-

lim. Dans un carton. — (Don de l'auteur. 1897.)

1002. Notes sur les moulins et fermes de Tavers, par Adam, insti-

tuteur à Tavers.

XIXe siècle. Papier. 245 feuillets. 250 sur 200 millim. Dans un

carton. — (Don de l'auteur. 1897.)

1005. Glossaire de Tavers et des environs, par Adam, instituteur à

Tavers.

XIX e siècle. Papier. 169 pages. 250 sur 200 millim. Dans un car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)

1004. Naissances, décès et mariages à Tavers, 1600-1877, par

Adam, instituteur à Tavers.

XIX e siècle. Papier. 68 feuillets. 300 sur 195 millim. Dans un car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)

lOOo. Mercuriales de Baugency, 1721-1889, par le même.

XI\e siècle. Papier. 150 pages. 252 sur 200 millim. Couvert,

papier. — (Don de Fauteur. 1897.)

1000. Notes historiques extraites des minutes de Couteau, notaire

à Baugency, par le même.

XIX e siècle. Papier. 164 pages. 260 sur 210 millim. Dans un car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)

1007. Prix des denrées, terres, bestiaux et maisons, d'après les

s actes notariés et les baux, à Tavers et aux environs, parle même.
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XIXe siècle. Papier. 145 pages. 260 sur 210 millim. Couvert, car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)

1008. Pièces et documents concernant les seigneurie et fiefs de

Tavers, par le même.

1°. Seigneurs de Tavers. 32 pages.

2°. Fief de la Moyse. 17 pages.

3°. Fief de la Heraye. 17 pages.

4°. Les Caves. 22 pages.

5°. Les Granges. 12 pages,

6°. Fief de Rougemont. 27 pages.

7°. Seigneurie de Ver. 50 pages.

8°. Fief du Grand-Villier. 13 pages.

XIXe siècle. Papier de tout format. Dans un carton. — (Don de

l'auteur. 1897.)

1009. Familles et personnes notables de Tavers, par le même.

XIXe siècle. Papier. 450 pages. 250 sur 190 millim. Dans un car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)

1010. Notes historiques et documents, avec fac-similé de signa-

tures, extraits des minutes de Hlondel, notaire à Baugency, 1396-

1891, par le même.

XIX.6 siècle. Papier. 500 pages. 265 sur 200 millim. Dans un car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)

1011. Documents sur le culte religieux, à Tavers, parle même.

XIXe siècle. Papier. 250 pages. 255 sur 200 millim. Dans un car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)

1012. Notes extraites des minutes notariales de Lestiou, par le

même.

XIX e siècle. Papier. 450 pages. 255 sur 190 millim. Dans un car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)

1013. Fonctionnaires de toutes classes à Tavers, par le même.

XIX e siècle. Papier. 60 pages. 310 sur 210 millim. Dans un car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)
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1014. Ecoles, maîtres et maîtresses à Tavers, par le même.

XIX* siècle. Papier. 254 pages. 310 sur 210 millim. Dans un car-

ton. — (Don de l'auteur. 1897.)

lOlo. Recueil de pièces historiques, littéraires et juridiques. Dis-

sertations sur Genabum.

1°. « Oracle monastique a , en vers.

» Vous qui voulez scavoir quel sera votre sort,

Si vous serez heureux en la vie, en la mort,

Venez cousulter cet oracle... i

A la fin : « A Vendôme, le 8 décembre 1726. » 52 pages.

2°. Essai de traduction en vers français de trois chansonnettes de

l'abbé Métastase (Pierre-Ronaventure Trapani, dit Metastasio) : la

Liberté. 1733; Palinodie. 1746, et le Départ. 1746. 21- pages.

3*. « Opuscules de société. » Poésies diverses. 20 pages.

4°. Projet d'un voyage en Suisse. 63 pages.

5°. u Ignatius a Loyola Renedictinus » , et diverses pièces théolo-

giques. 1626. 39 pages.

6°. Poème de Racine sur la gi\àce. 1726. 63 pages.

7°. u Almanach du diable contenant des prédictions très curieuses,

absolument infaillibles pour l'année 1737», par l'abbé Quesnel.

24 pages.

8°. Le Tabac, poème traduit du latin de J.-R. Godefroy, jésuite, par

Defay, grammairien à Orléans, 1784, donné à la Ribliothèque d'Or-

léans par M. le comte de Rizemont. Juillet 1831. 34 pages.

9°. « Lettre d'un patriote où l'on rapporte les faits qui prouvent que

l'auteur de l'attentat commis sur la vie du Roy, le 5 janvier, a des

complices, et la manière dont on instruit son procès. » 22 mars 1757.

64 pages.

10°. Opuscules de M. Hauteteuille, conseiller à la Cour royale d'Or-

léans, et déposés par l'auteur à la Ribliothèque publique. Février 1821.

1°. De la calomnie. 17 feuillets; — 2°. Législation. 28 feuillets, avec

une couverture parchemin concernant le chapitre de Pilhiviers. 1650;

— 3°. De la magistrature. 20 feuillets.

11°. Du mariage. XVIII e
siècle. 13 feuillets.

12°. Eloge de Charles Gravier, comte de Vergennes, qui a concouru

pour le prix d'éloquence à l'Académie d'Amiens, lu à la Société des

sciences d'Orléans, le 13 décembre 1788.
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13°. Réponse à l'abbé Lebeuf, par dom Jean Verninac, bibliothé-

caire de Bonne-Nouvelle (f 29 février 1748) sur la question de Vel-

launodunum. 18 feuillets.

1-4°. Principes de l'art de l'écriture démontré par Dinomé, expert à

Orléans. 1801. 6 feuillets.

15°. « Discours prononcé le jour de mon installation au bailliage

de Romorantin » ,
par Leconte de Bièvre. 1756. 10 feuillets.

16°. « Dissertation sur Genabum par l'abbé Belley, avec l'explica-

tion des voies romaines qui passoient dans l'Orléanois, par M. d'An-

ville. » 1741. 11 feuillets.

17°-18°. Dissertations sur Genabum, par Pollucbe. 1736. 8, 5 feuil-

lets.

19°. Dissertation sur Genabum, par Jousse père- Juin 1733.

3 feuillets.

20'. Dissertation sur Genabum, par l'abbé Lebeuf. 1727. 6 feuil-

lets.

21°. Dix-huit mémoires pour servir à l'histoire d'Orléans, par l'abbé

Legaingneux, donnés par M. Colas de Brouville. 23 feuillets.

22". « Les chanoines du chapitre de la cathédrale, qu'on nomme

chanoines honoraires, sont-ils aussi véritablement chanoines de la

cathédrale et ont-ils les mêmes droits que ceux qu'on nomme cha-

noines titulaires?, par l'abbé Dubois. »

23°. a Le dévouement de Malesherbes, pièce qui a concouru pour le

prix de poésie à l'Académie des belles-lettres, pour l'année 1821,

par M. Desnieure, propriétaire et homme de lettres, d'Orléans. »

6 feuillets.

Papier de tout format. Dans un carton.

lOlfi. Archives de la Société des sciences d'Orléans.

1°-17". Lettres patentes de fondation, règlements et liste des mem-

bres. 1761-1786. 8 pièces parchemin. 22 feuillets et 9 pièces impri-

mées. 70 pages.

18°-28". Mémoires lus à la Société. 23 feuillets.

29°. Copies de lettres écrites au nom de la Société.

Parchemin et papier de tout format. Dans un carton.

1017. Documents concernant saint Aignan, sa vie et ses reliques.

— Pièces diverses.
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I. 1°-G°. Pièces sur les reliques de saint Aignan.

7°. Devis de la châsse devant être faite par Juste-Aurèle Meisson-

nier, avec rengagement signé de l'artiste. 3 mai 1725.

9°. Ouverture de la châsse ancienne de saint Aignan et description

des reliques transférées dans la nouvelle. 25 mai 1731.

19°. Mémoires sur le lieu de sépulture de saint Aignan, par les

abbés Lebeuf et Néron, et par dom Toussaint-Duplcssis.

32°-46°. Actes de saint Aignan, d'après le ms. de l'Oratoire do

Troyes : « Tempore illo, cum Hunnorum exercitus... » 1759.

47°-71°. Leçons du Bréviaire pour la fête de saint Aignan, conte-

nant la vie et les miracles de ce saint : « In illo tempore quo fulgens

in rota... » Parchemin. 1572.

72°-87°. Mêmes leçons. XVII e siècle.

II. 1°. Mémoire concernant M. Aymond Monnet, docteur. 167 1.

6 feuillets.

2°. Tableau général des procès criminels et civils majeurs et singu-

liers du département du Loiret. 1792-1808. 6 feuillets.

3°. Extrait du procès-verbal de l'assemblée primaire du canton de

Neuville. 20 fructidor an III (6 septembre 1795). 4 feuillets.

4°. Liste des écoliers de seconde du collège des Jésuites. 1762.

1 page.

5°. Mémoire sur la voirie de la ville d'Orléans. 28 janvier 1668.

15 feuillets.

6°. Organisation provisoire des écoles de garçons. 1792. 2 feuil-

lets.

7°. Pièces concernant l'abbé Ducreux. 1770-1786. 4 feuillets.

Parchemin et papier de tout format. Dans un carton.

1018. Mémoires de Beauvais de Préau, lus aux Sociétés savantes

d'Orléans. — Précis des travaux de ces Sociétés.

l°-20°. Mémoires de B. de Préau. 15 i feuillets.

21°. Précis des travaux des Sociétés.

I. Société de physique et des arts. Avril 1781-mars 1782.

II. Société de physique, d'histoire naturelle et des ails. 15 no-

vembre 1782-1" septembre 1786.

III. Académie royale des sciences, arts et belles-lettres. 16 février

1787-6 février 1789. 92 feuillets.

Papier de tout format. Dans un carton.
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1019. « Description de l'histoire de la charpente de la terre, des

isles, des fleuves, des rivières et lacs les plus considérables de la

terre. — Histoire naturelle des volcans, des montagnes, des mers, des

mouvements célestes de l'univers et du globe. — Note sur la dernière

expédition de 1827 au pôle nord du monde, par un ancien officier du

grand corps de la marine militaire de France (Plisson). P. M. A. de

Saint-Jean de Braye. »

XIXe siècle. Papier. 440 feuillets. 215 sur 166 millim. Dans un

1020. « La vraie suite du Discours sur l'histoire universelle de

Bossuet, depuis l'an 800 jusqu'à la dernière paix du 20 janvier 1783,

avec des notions géographiques. •>

XVIII e siècle. Papier. 64 feuillets. 325 sur 223 millim. Couvert,

papier.

1021. « Lettre d'un philosophe à son ami sur le grand œuvre n

,

(par Cl. Limojon de Saint-Didier), avec figures.

XVIII e siècle. Papier. 53 pages. 330 sur 242 millim. Sans couverture.

— (Donné par AI. Lemoine, juge au tribunal civil d'Orléans, le 27 juil-

let 1825.)

1022. « Philosophie naturelle ou l'art de multiplier la nature »

,

avec une peinture représentant le phénix.

XVIII e siècle. Parchemin. 6 feuillets. 328 sur 247 millim. Sans

couverture. — (Don de M. Lemoine.)

1025. « Traité de la nature des métaux. »

XVIII e siècle. Papier. 59 feuillets. 235 sur 185 millim. Couvert,

carton. — (Don de M. Lemoine.)

1024. « La pirotecnie. Du feu des philosophes et des chimiques. »

XVII e siècle. Papier. 22 feuillets. 200 sur 160 millim. Sans cou-

verture. — (Don de M. Lemoine.)

102o. « Lettre sur la prolongation de la vie, avec commentaires. »

XVIII e siècle. Papier. 68 feuillets. 232 sur 182 millim. Couvert,

papier. — (Don de M. Lemoine.)
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1026. « Olympiodori liber ad Petasium, regem Armeniae, de divina

arle. OXvy.mo&opou -où opiXotjocpou 7rpôç LleTaaiov, tov (3aatXea Aopevixç,

rept twç 9êî«ç *#' tepsé; zéyynç, toû Xî'Qov twv siXoaôcpwy.

r/veTat x Tapu^ôFa aTrèpjvoç — aum liyzxcu aaëearo; Téo&a. —
XVIII8 siècle. Papier. 39 feuillets. 235 sur 185 millim. Cartonné.

— (Don de M. Lemoine.)

1027. « Traité des sels énixes » , avec des signes hermétiques.

XVII e siècle (28 novembre 1667). Papier. 51 feuillets. 178 sur

118 millim. Couvert, carton. — (Don de M. Lemoinc.)

1028. Traités d'alchimie, extraits de différents auteurs.

XVIII e siècle. Papier. 273 pages. 150 sur 110 millim. Couvert,

parchemin, avec une tête dessinée. — (Don de .M. Lemoine.)

1029. Alphabet et nombres magiques pour la transmutation des

métaux. (Les feuillets du commencement et de la fin sont déchirés).

— Texte latin et français.

XVIII e siècle. Papier. 9-4 feuillets. 100 sur 137 millim. Sans cou-

verture.

1050. « Extrait de l'harmonie mistique ou chimique. »

XVIII e siècle. Papier. 75 feuillets. 162 sur 108 millim. Couvert,

carton.

1051. Traités de physique et de chimie, par Arnaud de Villeneuve,

M. Savonarole et R. Lulle.

Fol. 1. « De la quintessence de toutes choses. »

Fol. 51. « Remèdes universels. »

Fol. 71 v°. « Livre de Arnauld Cathelane de Villeneufve à Jacques

de Tolède touchant le sang humain. »

Fol. 76. « L'art opérative et médicinale de H. Lulle (eau-de-vie). »

Fol. 99. « Traitté de Michel Savonarolle touchant l'eau-de-vie, à

M. Léonelle, marquis d'Est. »

XVII e siècle. Papier. 139 feuillets. 172 sur 117 millim. Couvert,

carton.

1032. Extraits en prose et en vers de différents auteurs latins et

français sur l'alchimie.
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Page 1. Différents fraités.

Page 29. Vers français sur « la matière des philosophes. »

Page 33. Vers latins sur l'alchimie, rimant deux à deux :

« Est ([iiaedam ars nobilis dicta Alchimia,

Quam non quaerat mobilis, sed stans in lantasia... -

Page 47. « Dicta Alani, philosophi, de lapide philosophico. »

Page 80. « Ex doclissimi viri Roger Baconis de alchimia libro. »

Page 80. « Ex Chrysogono Polydoro Tizù yripeiaç. »

Page 103. v Ex libro secretorum alchimiae per Calid, filium

Jazichi. »

Pagu 109. » Ex Richardi Anglici Correctorio. »

Page 121. a Tabula smaragdina Hermetis Trismegisti ttsci yrjj.zh.c..»

Page 131. «Ex Gebri, arabi philosophi, investigatione mu y/,f/.îta;. »

Page 148. « Catalogus librorum bermeticorum. «

XVII e siècle. Papier. 156 pages. 102 sur 110 millim. Couvert, par-

chemin.

10Ô5. " Clavicule de la philosophie hermétique, où les mistères les

plus cachés des anciens et des modernes sont mis au jour en faveur

des en fans de Part et à la gloire de Dieu, par T. F. Gcron, docteur en

médecine, 1753, dédié à dom Henry de Malèse, prieur de Mal-

mendy. «

XVIII e siècle. Papier. 191 feuillets. 225 sur 175 millim. Sans cou-

1054. « Une courte recherche concernant l'art hermétique, adressée

à ceux qui étudient cette science, par un amateur de philalète, à laquelle

est annexée une collection, tirée de la Kabbala denudata, et la traduc-

tion du traité chimique kabbalistiquc, intitulé Eschmezareph ou le feu

purifiant, traduit de l'anglois en françois. Londres, imprimé l'an 1714."

XVIII e siècle. Papier. 121 pages. 235 sur 185 millim. Couvert.

papier.

103i>. « Appendix de Lucerna salis philosophorum, ou certain dia-

logue tenu autrefois entre l'Esprit de Mercure et un certain philosophe,

moine de l'ordre de Notre Dame du Mont Carme!, nommé frère Albert

de Bavière, traduit de l'allemand, en 1730. »
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XVIII e siècle. Papier. 33 pages. 178 sur 125 millim. Couvert,

carlon.

1056. " De la pierre philosophale, c'est-à-dire de la pierre bénite

des sages ou de la chimie. Écrit pour l'instruction solide et fondamen-

tale de tous les amateurs de la vraye, noble et pure science de chimie,

expliquée clairement et nettement par amitié fraternelle et avec sincé-

rité, par Jean Bernard Hildebrandt de Hildebranseck, amateur éclairé

de chimie, imprimé à Hall, en Saxe, chez Pierre Schmidt, aux dépens

de Joachim Krusuken. 1618. »

XVIII* siècle. Papier. 56 feuillets. 238 sur 180 millim. Couvert,

carton.

1057. Traités d'alchimie, en français, latin, espagnol et alle-

mand.

Page 1 . * Pseautier d'Hermophile envoyé à Philalèthe, où il est traicté

du secret des sages. »

Page -42. "Le tombeau de Sémiramis. »

Page 66. « Diverses manipulations sur les minéraux. »

Page 79. te Expériences utiles et curieuses. Nouveau traité des dis-

solutions et coagulations naturelles, où l'on met au jour ce qu'il y a de

caché dans la chymie. »

Page 129. « La pratique et manière de faire la pierre philosophale,

par le s
r Philippon, et commenté par le D r Duclos, ami du grand phi-

losophe. y>

Page 192. « Fixation des métaux et préparation des matières. La

sublimation et animation du mercure. »>

Page 259. " Abrégé des principes de la science hermétique, suivi

d'un traité de pratique du grand œuvre. »

Page 319. « Rares expériences sur l'esprit minéral pour la prépa-

ration et la transmutation des corps métalliques. »

Page 410. « Expériences chimiques. 1667. »

Page 422. « Lethes aureus, curalsaaci Hernardi, Parisiensis, 1772.-

Page 454. « Opérations chimiques. »

Page 529. « Praxis operis catholici. »

Page 565. « Expositio librorum Gebri. »

Page 666. « Expériences chimiques. »

Page 708. « A Lupo Saxeo agnus philosophorum in silvis compre-

hensus. »
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Page 716. « Varia hermetica. »

Page 734. « De las transmutaciones de las cosas naturales. »

Page 805. « Commentarius J.-G. Toeltii. — Coelurn reseratum

chymicum von einem Lieshaber der hermetischer Wissenschaft im

Jahre 1770. „

XVIIIe siècle. Papier. 885 pages. 220 sur 180 millim. Dans un

carlon.

1058. « Carnet et notes de voyages en Grèce et en Afrique. —
Étude des termes de marine, par Davesiès de Ponlès » , 1826, avec des

dessins. (Trois cahiers).

XIX. 6 siècle. Papier. 277 feuillets. 210 sur 165 millim. Couvert,

carton. — (Don de l'auteur.)

1030. « Flore orléanoise «
,
par l'abbé Dubois.

XVIII e siècle. Papier. 208 feuillets. 235 sur 180 millim. Couvert,

carton. — (Don de l'auteur. 1815.)

1040. « Méthode éprouvée, avec laquelle on peut parvenir facile-

ment et sans maître à connaître les plantes de l'intérieur de la France

et en particulier celles des environs d'Orléans, par M. Dubois, théo-

logal de l'église d'Orléans, ancien démonstrateur du Jardin des plantes.

1803. n

XIX e siècle. Papier. 258 feuillets. 240 sur 190 millim. Couvert,

carlon. — (Don de l'auteur.)

1041. « Traités divers extraicts des Pères de l'Église. — Ouvrages

de théologie et de morale. »

1°. « S. Augustin, du soin que nous devons avoir pour les morts,

traicté adressé à Paulin. » 4i pages.

2°. u Traicté de S. Augustin à Dulcitius. » 46 pages.

3°. « S. Hiérome contre Vigilance. » 24 pages.

4°. u Catéchèses de S. Cyrille, évesque de Jérusalem » 74 pages.

5°. « Traicté du monde. » 12 pages.

6°. « Maldonal, des anges et des démons. » 257 pages.

7°. a Remarques tirées de la seconde Réplicque de M. de Girac à

M. Costar. » 203 pages.
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8°. « Remarques sur le livre de M. Caillet, champenois, advocat en

Parlement, intitulé : Le Tableau du mariage. » 40 pages.

XVIII e siècle. Papier. 275 sur 178 millim. Couvert, parchemin. —
(De Cougniou.)

1042. Pièces concernant le jansénisme. — Correspondance au

sujet des évêques de Pamiers et d'Alet. — Manifeste pour dom Gabriel

Gerberon, religieux et sous-prieur de l'abbaye de Saint-Pierre de

Corbie.

Pièce 1. Lettre, signée « Pierre du Cambout de Coislin » , au curé

de Jargeau. 24 février 1686.

Pièce 3. « Sur le geste des prédicateurs. » 266 vers français.

« C'est en vain qu'un docteur, qui presche l'Evangille,

Mesle chrétiennement le doux avec l'utile,

S'il ne mesle un beau geste à l'art de bien parler,

Si dans tout son dehors il ne scait se régler.

Kt si cet orateur que tout le monde admire

Néglige avec succès l'art qu'il scay mieux que moy,

C'est qu'il est comme un prince au-dessus de la loy. »

Page 6. Poésie capucine. 30 vers.

« Semeur d'une fausse doctrine,

Indigne fils de S. François... s

Page 14. Bref d'Alexandre VII pour la béatification de François de

Sales. 28 décembre 1662.

XVII e siècle. Papier. 880 pages. 278 sur 218 millim. Couvert.

parchemin. — (De Cougniou.)

1043. « La vie intérieure en pratique, par un Récollet de la province

de Sainte-Marie Madeleine, 4 e édition revue, augmentée et approuvée»

,

avec une image de Jean Aumont, dit de la Croix, j 19 avril 16S9.

« Ecrit — 1685 — au Catalogue. »

XVII e siècle. Papier. 254 pages. 270 sur 182 millim. Couvert.

1044. « Remarques sur les Psaumes, le Cantique des cantiques et

le Livre de la Sagesse » ,
par dom Fabre.

XVIII e siècle. Papier. 285 pages. 275 sur 105 millim. Couvert,

carton.

tome xlii. 38
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104o. « Remarques sur les Évangiles et les Actes des Apôtres » ,
par

dom Fabre.

XVIII 8 siècle. Papier. 285 pages. 275 sur 185 millim. Couvert,

carton.

1046. « Remarques sur les Epîtres de S. Paul, sur les Epîtres cano-

niques et sur l'Apocalypse » ,
par dom Fabre.

XVIII* siècle. Papier. 353 pages. 275 sur 185 millim. Couvert,

carton.

1047. « Abrégé de l'Histoire romaine de Laurent Echard » Jusqu'à

l'année 1445, par dom Fabre.

XVIII e siècle. Papier. 350 pages. 275 sur 185 millim. Couvert,

carton.

1048. « Extraits des Pères de l'Eglise » ,
par dom Fabre.

XVIII' siècle. Papier. 207 pages. 275 sur 185 millim. Couvert,

papier.

1049. « Extraits des Journaux de Trévoux et des Sçavants » ,
par

dom Fabre (1701-1779).

XVIII e siècle. Papier. 254 pages. 265 sur 185 millim. Couvert,

carton.

IOoO. « Extraits de différens ouvrages » , avec table, par dom

Fabre.

XVIII siècle. Papier. 314 pages. 265 sur 185 millim. Couvert,

carton.

1051. « Abrégé chronologique de l'histoire de France, jusqu'à 1715,

avec une Notice de l'ancienne Gaule » ,
par dom Fabre.

XVIII e siècle. Papier. 157 feuillets. 265 sur 185 millim. Couvert,

carton.

10o2. « Theologi adamicum litterae de mystica prece qua fit corpus

et sanguis Christi. »

XVIIIe siècle. Papier. 112 feuillets. 225 sur 170 millim. Couvert,

carton.
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1053. Traites théologiques de Taulier prêtre (j 26 août 1782).

1°. « Tractatus de purgatorio. » 17 pages.

2°. « Tractatus moralis de beueficiis ecclesiasticis et beneficiariorum

obligatiouibus. » 174 pages.

3". « Tractatus moralis de obligationibus et peccatis diversorum

statuum. » 121 pages.

XVIII siècle. Pjtpier. 312 pages. 225 sur 167 million. Rel. cuir.

1054. « Les Elémens d'Euclide expliquez d'une manière nouvelle

et très facile, avec l'usage de chaque proposition pour toutes les parties

des mathématiques. »

XVIII e siècle. Papier. 202 pages. 235 sur ISO millim. Couvert,

papier.

1055. « Exhortations faites par le révérend Père Raymond étant

prieur de la communauté des Pères Carmes d'Angers, en 1716. »

Wïlh si

parchemin.

1050. « Constitutiones congregationis B. Mariae Fuliensis, ordinis

Cistercieusis, primum editae in capitulo generali ejusdem congrega-

tionis Romae celebrato, anno 1595, postmodum de novo redactae in

capitulis gênerai ibus Cellis Biturigum celebratis, annis 1634 et 1637,

ac tandem ad praesentem ejusdem congregationis statum accommo-

datae in capitulo generali Parisiis celebrato, anno 1770. »

XVIII e siée!-. Papier. 196 pages. 250 sur 205 miliim. Couvert.

1057. « Rituel du diocèse d'Orléans pour l'administration des

derniers saercmens, traduit en françois à l'usage de l'abbaye de S. Loup,

pour l'intelligence des personnes qui n'entendent pas le latin, aûn

qu'elles puissent comprendre et faire suivre aux malades, autant qu'elles

le peuvent, les prières que le prestre ou la communauté récitent pour

elles. Augmenté de plusieurs prières et instructions qu'on récitera, en

tout ou en partie, selon que le temps et les dispositions des malades le

permettront. »

XVIII e siècle. Papier. 97 Juillets. 248 sur 162 aulli.n. Coui-rl.

parchemin.
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1058. « Partie des œuvres du très excellent contemplatif le véné-

rable frère Jean de Saint-Samson, aveugle dès le berceau et religieux

laïc de l'ordre des Carmes réformez. »

Fol. 1. « Le miroir et les flammes de l'amour divin disposant l'àme

à aymer Dieu en luy mesme, à l'instance de feu monseigneur M. Antoine

de Revol, évesque et comte de Dol en Bretagne (1604-1629). »

Fol. 143. u Règles et maximes spirituelles du vénérable frère Jean

de Saint-Samson, carme réformé, extrait de ses œuvres mystiques. »

XVII e siècle. Papier. 258 feuillets. 195 sur 150 millim. Couvert.

parchemin. — («Ex conventu Parisiensi Carmelilarum discal., 1658,

pro conventu Aureli. »)

10o9. Tables astronomiques. Tables de logarithmes.

Page 1. « Tabulae astronomicae. » — Page 49. « Tables astrono-

miques de M. le comte de Pagan. » — Page 104. « Elémens de géo-

métrie. » — Page 132. « Trigonométrie. » — Page 141. «Du système

du monde. » — Pa:je 148. « Table des logarithmes de la parallaxe de

la lune pour les oster des cossinus de la hauteur observée. » —
Page 164. « Tables Rudolphines, ahbrégées de M. Morin. » — Page 176.

« Table des sysiques selon Tycho. »

XVII 6 siècle. Papier. 181 pages. 200 sur 142 millim. Couvert,

parchemin. — (« Fr. Gilianus Mautrot, anliquus monachus.

1664. «)

1060. Ouvrages de Pomponius Mêla, Cicéron, César et Sénèque

(imprimés), avec des commentaires.

Fol. 1. v' Pomponii Melae de situ orbis libri très. Parisiis, apud

Thomam Brumenium. 1584. » (Jusqu'au L. III, c. vin,... sine pécore

ac sedibus), avec un commentaire interlinéaire. — Fol. 35. « De

geographia, ex P. Mêla. » — Fol. 105. « M. T. Ciceronis de pro-

vinciis consularibus oratio. Lutetiae, ex ofûcina Mich. Vascosani,

MDLIIII r,
, avec un commentaire interlinéaire. — Fol. 1 19. « C. J. Cae-

saris commentariorum liber II. Parisiis, ex ofûcina Thomae Rrumenii,

1584 », avec un commentaire. — Fol. 129. « L. A. Senecae Cordu-

bensis tragoedia septima, quae inscribitur Medea. Parisiis, ex officina

Th. Brumenii, 1579 »
,
jusqu'à 1' « Actus V a

*
» , avec un commentaire.

— Fol. 151. Commentaire sur la pièce de Médée, de Sénèque, en latin.

XVII e siècle. Papier. 191 feuillets. 215 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.
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1061. « Traité de la sainte messe. »

Fol. 78. « Remarques d'une conférence spirituelle faite le premier

samedy de caresme, en 1653. » — Fol. 84. « Lettre du pape Inno-

cent XI à Louis XIV. 29 septembre 1676. »

XVII e siècle. Papier. 85 feuillets. 235 sur 175 millim. Rel. cuir.

1062. Ouvrages sur la morale, l'histoire et les conciles.

Fol. 1. « De l'origine de l'àme. » — Fol. 131 . « Divers traitez tant

d'histoire que de morale. » — Fol. 177. « Discours sur la diversité

des opinions des hommes. » — Fol. 197. « Discours sur les magistrats,

sur les procès et sur les méchants voisins. » — Fol. 269. « Paradoxe

sur l'inutilité des gens de lettres. » — Fol. 301. « Histoire chronolo-

gique de tous les conciles généraux. »

XVII e siècle. Papier. 347 feuillets. 225 sur 173 millim. Rel. cuir.

— (a De Cougniou. »)

1063. Exhortations et instructions pour les Nouvelles Catholiques

d'Orléans, par un Carme déchaussé.

I. Abrégé d'exhortations pour tous les dimanches et fêtes princi-

pales de l'année. — A Orléans, « 3 janvier 1734. »

II. « Instructions pour la communauté des sœurs de la Croix, dites

maintenant les Nouvelles Catholiques, ta Orléans, le 30 décembre 1714."

Page 5. « Je vous présente ce petit manuscrit, qui m'a occupé environ

deux mois, c'est-à-dire vingt-trois jours pour le composer, l'aiant

commencé le 30 décembre de l'année 1714 et l'aiant achevé le 21 jan-

vier de l'année 1715, et un mois pour le transcrire, l'aiant commencé

le 22 janvier et l'aiant achevé le 19 février de la mesme année 1715,

dans notre couvent des Carmes déchaussez d'Orléans. »

XVIII e siècle. Papier. 551 et 29i pages. 225 sur 170 millim. Rel.

cuir. — («Exbibl. Carm. dise. Aurel. »)

1064. « Remarques, extraites du Commentaire du P. Calmet sur

la Bible, en forme de dictionnaire, pour l'usage de sœur Angélique

Madelaine Defoyal Parfaict.sœur ursuline d'Orléans, 29 décembre 1738.

Première partie, »

XVIII e siècle. Papier. 1138 pages. 230 sur 175 millim. Rel. cuir.

106o. « Remarques, en forme de dictionnaire, deuxième partie,
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qui contient les noms des choses qui ont rapport aux usages des Juifs

rapportés dans l'Ecriture, pour l'usage de S r A. M. Defoyal Parfaict.

1738. »

XVIII e siècle. Papier. 1025 pages. 230 sur 175 millim. Rel. cuir.

1066. u Extrait des Actes des Apôtres, des Epitres de S. Paul, des

Epitres canoniques et de l'Apocalypse, par Sr A. M. Defoyal Parfaict,

Gni le 2 de novembre 1740. »

XVIII e siècle. Papier. 628 pages. 230 sur 175 millim. Rel. cuir.

1067. » Extrait de cronologie facile à retenir et à concilier les sis-

tèmes différens, commencé d'écrire ce 13 septembre 17 44, par S r Ang.

Mad. Defoyal Parfaict, sœur ursuline d'Orléans. »

XVIII e siècle. Papier. 703 pages. 230 sur 175 millim. Rel. cuir.

1068-1072. « Remarques particulières sur l'Histoire ecclésiastique,

par M. de Fleury, abbé du Loc Dieu, ci-devant sous-précepteur du roi

d'Espagne, commencé le 1
er décembre 1729, fini le 25 mars 1735,

pour l'usage de Sr A. M. Defoyal Parfaict. »

XVIII e siècle. Papier. 714, 667, 566, 672 et 582 pages. 230 sur

175 millim. Rel. cuir.

1075. « L'établissement, les réformes et les agrandissements des

divers ordres et congrégations militaires rangez et compris sous la

règle de Notre Père S. Augustin. Ce manuscrit a été commencé le

15me novembre 1731 par S r Angélique .Madelaine Defoyal Parfaict,

Madelaine Catherine Martin de la Croix mon aide en ce recueil »

,

avec dessins, armoiries, costumes et table alphabétique. Au commen-

cement, armoiries des familles Defoyal et Chanlemêle.

XVII 1 siècle. Papier. 361 pages. 218 sur 1IÎ8 millim. Rel. cuir.

1074-1075. a Extraits des saints Evangiles, en l'ordre de la con-

cordance et ensemble des explications de M. de Sacy et des commen-

taires de D. Calmet, pour l'usage de S r A. M. Defoyal Parfaict, com-

mencés le 25 janvier 1739, finis le 13 octobre 1739. »

XVIII e siècle. Papier. 794 et 795 pages, 190 sur 115 millim.

Couvert, carton.
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1076. « Passages choisis de la sainte Ecriture, joints à quelques

traits du commentaire du P. Calmet, commencé le 29 mai 1735, fini

octobre 1738, par S r A. M. Defoyal Parfaict » , avec gravures impri-

mées.

XVIII e siècle. Papier. 842 pages. 285 sur 145 millim. Couvert,

cuir.

1077. « Extrait des Pseaumes et de quelques passages des Pères,

rapportés dans le commentaire du P. Calmet et dans M. de Sacy, pour

l'usage de S r A. M. Defoyal Parfaict, fini d'écrire le 6 e janvier 1737»,

avec dessins et ornements.

XVIII e siècle. Papier. 776 pages. 180 sur 142 millim. Rel. cuir.

1078. Conférences faites aux Filles de la Charité, par MM. Gros et

Bonnet.

Fol. 1. « Panégyrique de S. Jean l'Évangéliste. » — Fol. 14.

« Obligations que nous avons de servir Dieu par amour. » — Fol. 29.

« Conférences faites par Mons. Gros. 1722. » — Fol. 68. « Confé-

rences faites par M. Bonnet, notre très honoré Père. » 1719-1724.

XVIII e siècle. Papier. 245 feuillets. 220 sur 172 millim. Couvert.

cuir.

1079. et Explication du Livre des Rois, année 1712. »

XVIII e siècle. Papier. 571 pages. 220 sur 162 millim. Couvert cuir.

1080. « Explication des Psea'ir.ies. »

XVIII e siècle. Papier. 507 pages. 230 sur 175 millim. Couvert.

cuir.

1081. « De Incarnatione P. de Prunelé audiebat DD.Danes, in Sor-

bona theologiae professorem regium, anno Christi 1718. »

XVIII e siècle. Papier. 407 feuillets. 220 sur 170 millim. Couvert.

cuir. — («Ex libris de Parfaict de Prunelé, chevalier, sgr de Thi-

gnonville », avec armoiries de la famille.)

082. «Tables des sinus, tangentes et sécantes, suivant la nouvelle

division du degré en dix minutes et de la minute en dix secondes. Ex

tiLulis A. Wlacq eruebat fr. Jac. All(exandre), M. B., Aureliae, anno

1696. »
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XVII e siècle. Papier. 333 pages. 232 sur 170 millim. Couvert.

cuir.

1083. Recueil de cantiques spirituels en français.

XVIII siècle. Papier. 92 feuillets. 200 sur 165 millim. Couvert,

parchemin.

1084. « De universa philosophia. a

XVIII e siècle. Papier. 313 feuillets. 218 sur 165 millim. Couvert,

peau. — (Armoiries de Carré de Bouchetaut.)

1085. « Méthode facile pour apprendre les langues hébraïque et

syriaque en peu de temps, sans estre aidé de personne, a

Page 1. « Grammatica hebraea, ex omnibus quibusque grammaticis

collecta a domno Gerardo Ternat, Arverno, anno 1691. » — Page 76.

« De republica Hebraeorum. » — Page 134. « Grammatica linguae

syricae. »

XVII e siècle. Papier. 18S pages. 225 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

1086. « De arte rhetorica, juxta doctrinam Aristotelis dialogis

explanata. Data a domino Gibert, rhetorum professore. Scripta a Petro

Cauchy, rhetore in collegio Mazarinaeo, anno Domini 1701 a, avec

les portraits de Tertullien, Aristote, Cicéron, Diogène et Démocrite, en

gravure.

XVII e siècle. Papier. 146 pages. 225 sur 165 millim. Rel. cuir.

1087. « Institutiones et consuetudines novitiorum et juvenum

domus S. Victoris Parisiensis. » — A la fin : « ... Datum Parisiis, anno

Domini 1664, die 24decembris. Petit. »

XVII 6 siècle. Papier. 147 pages. 225 sur 165 millim. Rel. cuir.

1088. « La vie du Bienheureux Père Jean de la Croix, premier

Carme deschaussé, tirée des Chroniques des Carmes deschaussés d'Es-

pagne, du Livre des personnes illustres en sainteté, composé en latin

par le R. P. général des Carmes deschaussés, et des vies que plusieurs

grands personnages d'Espagne en ont escrit, par le R. P. François de

Sainte-Marie, Carme deschaussé de la province de Paris. »
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XVIII e siècle. Papier. 197 pages. 225 sur 170 m illiai. Rel. cuir.

— (a Ex bibl. Carm. dise. Aurel. »)

1089. « Disquisitiones Pauli Ironaei. »

Fol. 1. « Mémoire pour lire avec fruit les Disquisitions de Paul

Irénée. » — Fol. G. « Pauli Irenaci Disquisitiones duae ad praesentes

Ecclesiae turnultus sedandos. S. 1. MDCLVII. » Imprimé. — Fol. 24.

u Pauli Irenaei Disquisitio quarta. Praefatio ad Franciscum Amatum. n

— Fol. 75. « P. Irenaei Disquisitio quinta. » — Fol. 133. « Disqui-

sitio sexta. » A la fin : « Nonis augusti A. S. 1657. Finis. »

XVII* siècle. Papier. 188 feuillets. 245 sur 1(58 millim. Rel. cuir.

1090. « De philosophia. — Finis huic data est primo mensis

februarii 1775. »

Pages 136 et 137. « Table des probabilités de la vie humaine. »

XVIII e siècle. Papier. 314 pages. 220 sur 175 millim. Rel. parche-

1091. « Traité de la correction fraternelle », par l'abbé de La

Chétardie, d'après l'imprimé de 1676.

XVII e siècle. Papier. 295 pages. 240 sur 177 millim. Rel. cuir.

1092. « Mortuologium insignis ecclesiae Aurelianensis, anno 1712

exaratum. »

Fol. 1-51. « Mortuologium. » — Fol. 142-149. « Déclarations des

maisons de la censive en l'église d'Orléans. » — Fol. 167. « Conclu-

sions arrestez dans les chapitres tant généraux que particuliers sur des

affaires importantes depuis 1713. » — Tous les autres feuillets sont

blancs.

XVIII e siècle. Papier. 168 feuillets. 220 sur 167 millim. Rel. par-

chemin.

1093. « Institutio novitiorum congregationis Beatae Mariae Fu-

liensis. »

XVIII e siècle. Papier. 159 pages. 210 sur 165 millim. Rel. cuir.

1094. « Géograffie aisée, n

XVII e siècle. Papier. 37 feuillets. 217 sur 162 millim. Rel. cuir.
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109o. Rhétorique, géographie et histoire.

I. a Institulionum oratoriarum eompendium. 1692. « 55 pages.

II. « Isagoge ad geograpbiam, anno 1692. » 30 pages.

III. « De universa historia et de historiae scriptoribus libellus.

1692. » 54 pages.

XVIIe siècle. Papier. 139 pages. 225 sur 170 niillim. Rel. cuir.

1000-1098. « Ordre pour l'office des fcstes annuelles ou de pre-

mière classe à neuf leçons, auxquelles la supérieure officie » ,
pour les

Ursulincs de Saint-Charles. Chant, notes noires sur lignes rouges. —
Même ouvrage dans les trois volumes.

XVIIIe siècle. Papier. 182, 205 ri 218 pages. 220 sur 160 millim.

Rel. cuir, tranche dorée.

1099-1103. « Offices des ténèbres de la Semaine sainte pour le

monastère roïal de Saint-Loup. »

Cinq copies différentes du même ouvrage ; chant seulement, notes

noires sur lignes noires ou rouges.

XVIII e siècle. Papier. 187, 177, 206, 170 et 254 pages. 220 sur

160 millim. Rel. cuir. — (« S r Saint-Augustin. — S r Sainle-Thérèse.

— S r Angélique Sainle-Eusioquie. »)

1104. » In sacros omnes Veteris Testamenti libros prolegomena

chronologica. »

XVIII e siècle. Papier. 236 feuillets. 225 sur 167 millim. Rel. cuir.

IlOo. « La parfaite idée d'un Carme déchaussé dans ses trois états

de vie commune, de solitude et de mission. » — A la fin : « J'ai com-

mencé à travailler à cet ouvrage au commencement de juin 1709, à

Orléans, jusque vers la fin du mois de mars 1710. » 7 gravures.

XVIII e siècle. Papier. 801 pages. 215 sur 165 millim. Rel. cuir.

— (« Ex bibl. Carm. dise. Aurel. ><)

1106. « Apparatus ad phisicam. »

XVIIIe siècle. Papier. 311 feuillets. 202 sur 160 millim. Couvert,

parchemin. — (« Taulier, prêtre. »)

1107. « De l'action de Dieu sur les créatures, traité dans lequel on
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prouve la prémotion physique par le raisonnement » ,
par Laurent

Boursier.

XVIII e siècle. Papier. 298 pages. 105 sur 145 millim. Couvert,

cuir.

1108. Traités divers du P. Thomassin et de Malebranche.

Fol. 1. « De la méthode d'étudier et d'enseigner chrétiennement et

solidement la philosophie, parle P. Thomassin. » — Fol 89. « Traité

de l'office divin pour les ecclésiastiques et les laïques, par le P. Tho-

massin. * — Fol. 137. < De la grâce d'Adam. Jugements de l'Ecriture

et des Saints Pères. » — Fol. 1G1. « Des conversations chrétiennes

du Père Malebranche. » — Fol. 177. « Des méditations métaphysiques

du P. Malebranche. »

XVIII e siècle. Papier. 207 feuillets. 187 sur 167 millim. Rel. car-

Ion historié.

110Ï). Traité de rhétorique et de géographie.

I. « Institutionum oratoriarum compendium. Data a domino Cou-

ture, rectore Universitatis incollegio Marchiano; scripta vero a Carolo

Francisco Mcnnessier anno Domini millesimo septingesimo primo »

,

avec les figures gravées des dix grands philosophes. 97 pages.

II. « Isagoge sive introductio ad geographiam. » 27 pages.

III. a Géographie historique et religieuse de la France. » 14 pages.

XVIII 1 siècle. Papier. 138 pages. 250 sur 193 millim. Rel. cuir.

— (« Ex librisS. Evurlii Aurel. »)

1110. « De l'irrégularité au point de vue canonique. »

XVII e siècle. Papier. 106 feuillets. 228 sur 157 millim. Couvert,

papier. — (Cachet de Mgr Nicolas-Joseph de Paris, évècjue d'Or-

léans.)

1111. « Pars hiemalis. Proprium de tmnpore. Aureliae faciebat et

fecitJoannes Rémi anno Domini 1735. »

XVIII e siècle. Papier. 259 pages. 205 sur 138 millim. Rel. cuir.

1112. « L'ouverture des maximes générales de la perfection, pour

servir Dieu en esprit et en vérité. Le P. Trossard, Orator. Aurelian. »

XVIII e siècle. Papier, ili pages. 183 sur 130 millim. Rel. cuir.

— (« Ce livre appartient à Charlotte-Ursule Faillet. 1702. »)
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1113. Recueil de cantiques.

XVIIIe siècle. Papier, 47 feuillets. 200 sur 155 millim. Couvert,

parchemin.

1114. Traités de rhétoriqne et de poésie.

Page 1. u Institutiones rhetoricae. Haec rhetorica data est a Pâtre

Dufrou, illustrissimo oratore Andegavensi necnon sagacissimo poeta,

anno Domini 1752. »

Page 139. « Abrégé des règles de la poésie françoise. »

Page 191. « Leges reipublicae Romanae in XII tabulas redactae. »

Page 207. et Ceusus rhetorum »
, au nombre de 35 élèves.

XVIII siècle. Papier. 210 pages. 187 sur 153 millim. Couvert,

cuir. — (« Ex libris conventus Carmelitarum dise. Aurelian. »)

lllo. Traités de morale et de théologie.

I. « Mémoires du curé de Trépigny, Jean Mellier. » 168 pages.

II. « L'homme machine de M. La Métri (sic), copié par M. de Val***.

Paris, 1757 ; dédié à M. Haller, professeur en médecine à Gottingue. »

99 pages.

III. «Les trois imposteurs.— Fin des Trois imposteurs, février 1762.

u

69 pages.

IV. u La religion chrétienne aualisée. A Paris, 1757. » 69 pages.

V. « Doutes dont on cherche de bonne foy l'éclaircissement. Paris,

1757. » 115 pages. Tous ces titres sont faits avec des caractères d'im-

primerie mal disposés.

XVIII e siècle. Papier. 520 pages. 235 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.

1116. « La petite Encyclopédie, autrement l'amas et le recueil de

fausses sciences, par le P. François de Sainte-Marie, religieux carme

deschaussé (mort à Orléans, le 12 mars 1691), achevé l'an 1688,

ouvrage qui sert de préambule cà son livre et à son travail De la

science du cœur, composé en 1685. >;

XVII e siècle. Papier. -451 pages. 200 sur 155 millim. Rel. cuir.

— (;< Ex bibl. Carm. dise. Aurel. »)

1117. « Disputationes in Aristotelis Metaphysicam. »

XVIIe siècle. Papier. 3 gravures. 118 pages. 225 sur 165 millim.



ORLEANS. 605

Rel. cuir. Sur la couverture, d'un côté : COSMAS; de l'autre : i.ouet.

Cf. 1128.

1118. « Recueil de méditations »
,
par un P. Jésuite.

XVIII e siècle. Papier. 170 pages. 227 sur 165 millim. Rel. cuir.

1110. « La voye asseurée de salut et la véritable réforme de la vie

mondaine, par Anthoine Jolivet. 1662. »

XVII e siècle. Papier. 167 feuillets. 180 sur 140 millim. Rel. cuir.

1120. « Des décisions de l'Église dans ses conciles. »

XVIII e siècle. Papier. 130 feuillets. 208 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

1121. " Recueil de discours françois. »

Pages 1-216. Discours extraits de différents historiens, depuis celui

de Joseph à la femme de Putiphar jusqu'à celui de Julien l'Apostat

pour le rétablissement delà religion païenne.

Page 217. « Extrait du panégyrique de S. Loiiis, prononcé le

25 août 1689, par l'abbé de Riquetti devant Messieurs de l'Académie

françoise. »

Page 242. u. Le milan, le moineau et l'hirondelle »
, fable.

» Moment fatal, malheureux jour.

Où l'homme s'aveuglant luy uiesme

Se fit un bien suprême

Des tournions de l'amour.

Et l'amour est toujours ou coupable ou complice

De tous les crimes d'ici-bas. » (60 vers.)

Page 247. « L'alliance des chiens aux loups » , fable.

a Un berger nourrissoit grassement des mastins

Calmez votre douleur, ô berger outragé,

Vous aurés le plaisir d'estre bientost vengé, t (96 vers.)

Page 253. « Discours de M. Risols, advocat au parlement de Reims,

à l'occasion de quelques prétendus réformez opiniâtres. »

Page 264. « Discours du pape Alexandre VIII aux cardinaux pour

exhorter les princes chrétiens à la paix. 1690. »
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Page 267. « Discours de madame de Pringy à la gloire de Mgr le

Daulphin. 1690. »

Page 285. « Lettre de M. de Chavigny, abbé de la Trappe, à M. le

mareschal de Bellefonds sur la retraite du roi d'Angleterre, Jacque

second, en son abbaye de la Trappe. 1690. »

Page 291. « Discours du président de la Tour, envoyé extraordinaire

du duc de Savoye vers le prince d'Orange, dans la première audience

qu'il eut de ce prince, le 12 novembre 1690. »

Page 292. « Compliment fait par le P. Boursault, religieux théatin,

à Leurs Altesses Royales, le 2i décembre 1690. »

Page 299. « Discours de madame de Pringy sur la prise de Mons.

10 avril 1692. »

Page 308. « Compliment de M. Charpentier, doyen de l'Académie

françoise, sur la prise de Mons. »

Page 315. u Discours de M. le curé de Versailles, lorsqu'il présenta

le corps de M. Louvois à celui qui le reçut aux Invalides. «

Page 318. « Discours de M. le comte de Rebersac, envoyé extra-

ordinaire du Roy à Gênes, fait an doge. 25 novembre 1691. »

Page 332. k Discours prononcé à l'Académie françoise, le 17 dé-

cembre 1691, par M. Pavillon, reçu à la placj de M. Benserade. n

Page 345. « Discours prononcé à l'Académie françoise, le 14 fé-

vrier 1692, par M. de Tourveillers à la place de M. Leclerc. »

Page 360. « Lettre du Roy à monseigneur l'archevesque de Paris,

pour faire chanter le Te Deum, en action de grâce de la prise de

Xamur. 10 août 1692. »

Page 365. » Lettre du Roy à monseigneur l'archevesque de Paris,

pour faire chanter le Te Deum, en action de grâce de la bataille de

Nerwinde. 7 août 1693. »

Page 367. « Profession de foy de monsieur l'archevesque de Paris.

Je ne suis ny juif ny payen,

Ny mahométan, ny chrestien,

Ny réformé, ny janséniste,

Mais je suis un peu moliniste.

Et que, pour satisfaire à notre intention
,

Ou l'affiche partout après l'impression. » (166 vers.)

Page 380. « Discours de Commendou aux princes d'Allemagne,

assemblés à Maumbourg, pour les exhorter d'envoyer leurs ambas-

sadeurs au concile de Trente. »
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Page 388. « Réponse au discours précédent faite par Cracovius. »

Page 394. « Réplique de Commendon. »

Page 410. « Discours du cardinal Comendon au sénat de Pologne,

pour exhorter les Polonois à prendre les armes contre le Turc et se

liguer avec les autres princes chrestiens. »

Page 458. « Response pour Sa Majesté Impériale au manifeste de la

France. A Vienne, ce 18 octobre 1688. »

Page 514. « Discours prononcé au Louvre, le 2 mai 1684, par

M. l'abbé de La Chambre, directeur de l'Académie françoise, à la récep-

tion de monsieur de La Fontaine en la place de feu monsieur Colbert. »

Page 532. « Sur la mort de madame de Fontanges (28 juin 1681) :

Fugitive beauté, vaine (leur de jeunesse,

Faux brillant des grandeurs qu'on adore à la cour

Si l'on ne se coifloit encore à la Fontanges,

On ne parleroit plus de cet objet si beau.

Ab! que la distance est petite

Du faîte des grandeurs à l'horreur du tombeau. > (30 vers.)

Page 534. « Lettre du Roy à M. l'archevesque de Paris sur la pai

de Savoye. 11 septembre 1696. »

Page 537. « Sonnet :

J'ay le cœur, belle Iris, aussy constant que tendre.

Ce que j'ay droit d'aimer, je l'aimerai toujours.

Donne à l'amour des loix que l'amour donne aux autres. »

Page 539. « Lettre du Roy à l'archevesque de Paris au sujet de la

paix générale. 12 novembre 1697. »

XVII e siècle. Papier. 549 pages. 250 sur 187 milliin. Rel. cuir.

1122. « De l'élection canonique et des collations de bénéfices. »

XVIII e siècle. Papier. 339 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. cuir.

1125. « Géométrie théoripratique. »

XVIII e siècle. Papier. 236 feuillets. 227 sur 175 millim. Rel. cuir.

112i. « Physica seu quarta et ultima pars philosophiae, data a

DD. Ilesoigue, licenciato, theologo, socio Sorbonico et in collegio Sor-

bonae Plessei professore. 1714. Scripsit de Prunelé. Explicit totius
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philosophiae tractatus die mardis 31 julii 1714. Perfectus de Prunelé,

clericus Carnutensis. » A la fin, 19 tableaux imprimés de figures de

physique.

XVIII e siècle. Papier. 480 feuillets. 222 sur 165 millim. Rel. cuir.

1125. « Cantiques spirituels de la composition du s
r D. G., les

basses desquels, pour la plus grande partie, ont été faits par mes-

sieurs Collesse le père et Abeille, depuis Tannée 1700 jtisques à 1726,

qu'ils ont été achevez d'estre composez. » Musique sur cinq lignes.

XVIII e siècle. Papier très fort. 120 pages. 185 sur 245 millim.

Rel. cuir. — (« De dono autoris in favorem Ribliothecae publicae

Patrum S. Benedicli, congregationis S. Mauri, apud Aurelianenses. —
Fait par moy, Pierre Dureau, serpent, bibliothéquaire et dêpencié de

Bonne-Nouvelle à Orléans, natif de Poupry en Beausse. »)

112G. « Dissertation de M. l'abbé Leroy, si c'est une pratique

légitime et sainte de mortifier et d'humilier les religieux par des fictions,

en leur attribuant des fautes qu'ils n'ont pas commises, et éclaircis-

sement sur la réponse que le R. P. abbé de N. a faite à cette disser-

tation. r>

Page 233. « Decretum R. P. Nicolai Olivae, ordinis Heremitarum

S. Patris Augtistini prioris generalis, pro doctrina D. Augustini et

R. Aegidiisequenda. » 19 septembre 1677.

XVII e siècle. Papier. 234 pages. 250 sur 187 millim. Couvert, par-

chemin.

1127. « Liber cantoris hebdomadarii. Cartusiae Ligeti, 19 no-

vemb. 1737. « Notes noires sur lignes rouges.

Xl'lIP siècle. Papier. 34 pages. 330 sur 240 millim. Rel. cuir.

1128. « Disputationes in libros de coelo et mundo. — Thèses phi-

losophiae per Cosmam Louef. 1681. »

La thèse, qui mesure 1 mètre sur 70 centimètres, est imprimée et

magnifiquement historiée.

« Nobilissimis clarissimisque DD. praesidibus et consiliariis totique

Nannetensium in curia praesidiali senatui integerrimo conclusiones ex

universa philosophia.

Has thèses, Deo duce, auspice Dei-para, praeside Nicolao Ladouce,
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philosophiae professore, propugnabit Cosmas Louet, Blesensis, in

aula collegii PP. Oratorii Domini Jesu, die 14 julii 1681, ab hora

tertia ad vesperam.

Nannetis apud Petrum Querro, typ., bibl.

PP. Sevin ornamenta delineavit. — Steph. Gautrel exe. »

XVII 8 siècle. Papier. 244 pages. 230 sur 170 millim. Rel. cuir.

Sur la couverture, d'un côté : cosmas, de l'autre : louet. — La thèse

estpliée. Cf. 1117.

1129. « Diverses remarques sur le droit canon. »

XVII e siècle. Papier. 386 pages. 255 sur 188 millim. Rel. cuir.

1130. « Spéculum regularium. — Etat de la réforme des Carmes

déchaussés. 1709. »

XVIII e siècle. Papier. 396 pages. 180 sur 130 millim. Rel. cuir. —
(« Ex lihris Carmel. dise. Aurel. »)

1131. « Factum pour messire Louis Henry de Gondrin, archevesque

de Sens, pour servir de réponse aux contredits du chapitre de Sens.

1669. »

XVII8 siècle. Papier. 260 pages. 185 sur 145 millim. Rel. cuir.

1132-1133. Livre des comptes des religieuses de la Madeleine,

1689-1701.

Dans le second volume : Page 1. « Rues et noms de messieurs du

présidial d'Orléans. »

Page 2. Noms des dames religieuses de la Madeleine d'Orléans.

Juin 1643-1699.

Page 3. Noms des sœurs converses.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 251 et 250 pages. 173 sur 120, 200
sur 155 millim. Couvert, parchemin.

1134. « La vie du Père Balthasar Alvarez, de la Compagnie de

Jésus. » S'arrête au chapitre xv.

XVII e siècle. Papier. 157 pages. 215 sur 170 millim. Rel. cuir.

1135. Sermons en italien sur toutes les fêtes de l'année.

XVII e siècle. Papier. 260 feuillets. 205 sur 150 millim. Couvert

parchemin. — (t< Fratris Joannis Antonii a Florentia. 1639. »)

TOME xlh. 39



610 ORLEANS.

1156-1137. « Lumière aux vivans pour l'exemple des morts,

autrement diverses apparitions des âmes du purgatoire, faites à la sœur

Françoise du Saint-Sacrement, carmélite, traduites de l'italien en fran-

çois par le R. P. François de Sainte-Marie, carme deschanssé du cou-

vent d'Orléans, 1676, avec les images de l'impression italienne. »

XVII e siècle. Papier. 347, 479 pages. 225 sur 170 millim. Rel.

cuir. — (« Dédit Anianus Tripault, carmelit. discale. Aurel. »)

1138. « Éclaircissemens sur les conciles. »

XVIII e siècle. Papier. 660 pages. 230 sur 160 millim. Rel. cuir.

1139. Recueil de divers documents.

Fol. 1. « Du jubilé et des dispositions avec lesquelles il le faut

gagner, par messire Antoine Godeau, évesque de Grasse et de Vence, et

par monseigneur Gondrin, archevesque de Sens. 1672. » — Fol. 43.

u Procès verbal de la visite faite par monseigneur l'arcbevesque de

Sens (Goudrin), de l'Oratoire, au couvent des frères Capucins de la ville

d'Etampes. Juillet 1662. » — Fol. 59. « Lettre d'un scavant et saint

capucin à un provincial de son ordre, sur le zèle que ses Pères font

paroistre pour l'indépendance des évesques, à l'occasion de ce qui est

arrivé dans leur monastère d'Etampes, pendant la visite de monsei-

gneur l'archevesque de Sens. Juillet 1662. » — Fol. 81. « La vie de

M. Pasclial, auteur des lettres esentes au Provincial, par mademoiselle

Périer, sa sœur. » — Fol. 115. « Arrest du parlement de Paris contre

l'exemption du chapitre de Saint-Aignan d'Orléans. 1774. » —
Fol. 1 43. « Lettre au Roy par Lenoir, théologal de Séez, sur le Vil-

lageois catéchiste. » — Fol. 162. « Extrait des erreurs contenues

dans le livre intitulé : Le chrestien champêtre ou le villageois caté-

chiste, par mestre Enguerrant Le Chevalier, prêtre, supérieur du

séminaire de Séez. »

XVII e siècle. Papier. 176 feuillets. 187 sur 145 millim. Rel. cuir.

1140-1141. « Mémoires pour servir à l'histoire de madame de

Maintenon et à celle du siècle passé, par M. de laReaumelle. 1756. »

D'après l'édition d'Amsterdam, en six tomes.

XVIII e siècle. Papier. 1280 pages. 218 sur 172 millim. Couvert,

carlon de couleur.
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1142. « Expériences de phisique sur le mouvement, l'équilibre des

liqueurs, les efforts des fluides et des solides, l'air, le feu, sur la fer-

mentation, la dissolution des métaux, la formation de quelque corps

dur, la lumière, le phosphore, les couleurs, l'aimant, l'électricité, avec

l'explication de chaque expérience. 1772. »

XVIII e siècle. Papier. 156 feuillet*. 220 sur 162 millim. Rel. cuir.

1143. Voyages dans les pays du Nord.

I. « Mémoires d'un voyage fait dans les pays septentrionaux, en

l'an 1663. » Avec une carte imprimée et une table des matières.

277 pages.

II. « Journal du voyage que M. d'Fntragues de la Chaise et moy

avons fait ensemble en Hollande. » 24 pages.

XVIKXVIIP siècle. Papier. 301 pages. 245 sur 200 millim. Cou-

vert, parchemin. — (« De la bibliolbè jue de M. (iuyot aine, impri-

meur à Orléans. »)

1144. Recueil de sermons et de panégyriques de saints.

Fol. 1-128. Sermons sur les fêtes de l'Église.

Viennent ensuite les panégyriques des saints suivants :

Fol. 129. Su Geneviève, 1712. — Fol. 141. S. Vincent, 1693 et

1708. — Fol. 153. S ,e Aldegonde, 1686. — Fol. 165. S. Jean de

Matha, 1687. —Fol. 177. S. Homet, 1698. —Fol. 187. S. Joseph,

1686, 1694. — Fol. 199. S. François de Paule, 1703. — Fol. 211.

S. Georges, 1691, 1711. — Fol. 223. S. Pèlerin d'Auxerre, 1694.

— Fol. 235. S. Germain, 1697. — Fol. 2i9. S. Médard, 1696,

1712. — Fol. 259. S. Gervais et S. Protais, 1696. — Fol. 271.

S. Thibaut, 1696, 1711— Fol. 283. S. Arnoul, 1686.— Fol. 295.

S'° Marguerite, 1692. —Fol. 307. S" Christine, 1688. — Fol. 319.

S. Jacques le Majeur, 1695, 1708, 1710. — Fol. 331. S t0 Anne,

1691. —Fol. 343. S. Eusèbe de Verceil, 1694. — Fol. 355. S. Do-

minique, 1684.— Fol. 367. S. Laurent, 1686. — Fol. 379. S. Roch,

1688. — Fol. 392. S. Sulpice, 1696. — Fol. iOi. S. Julien, martyr,

1702, 1715. — Fol. 416. S. Remy, 1689, 1692, 1695, 1699.—
Fol. 428. S. Jean de Capistran, >< à sa canonisation, à Auxerre, le

10 février 1694 ». — Fol. 440. S. Quintien, 1699. — Fol. 452.

S. Martin, 1690, 1712. — Fol. 464. S. Félix de Valois, 1686. —
Fol. 476. S. Etienne, 1687. — Fol. 487. S ,e Colombe, 1697.
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XVIII siècle. Papier. 498 feuillets. 235 sur 175 millim. Rel.

cuir.

1145. « Coustumes des duché, bailliage, prévosté d'Orléans, par

Ach. deHarlay, Jacq. Viole et Nicolas Perrot. Orléans, chezSaturny (sic)

Hottot, 1683 », in-fol., avec commentaire interlinéaire et marginal,

fait par plusieurs auteurs.

XVII e siècle. Papier. 272 pages. 230 sur 165 millim. Rel. parche-

min. — (Après le titre : « Stephanus Durantius. Anagram. Stans usu

prudenlia.» — « Des livres de J. Pataud, chan. de l'église d'Or-

1146. « Notes et mémoires tirés de l'ancien Coustumier des bailliage

et prévôté d'Orléans et ressorts, de 1509, revus et corrigés par Léon

Trippault, commencé le 7 sept. 1716. »

XVIII e siècle. Papier. 621 pages. 378 sur 235 millim. Couvert,

parchemin.

1147. « Origine du Molinisme qui donna occasion à la Congré-

gation de Auxiliis. »

XVII e siècle. Papier. 352 pages. 178 sur 118 millim. Couvert,

papier.

1148. « Recueil de poésies choisies, latines et françoises. »

Page 1 . « La conversation ou l'art de converser, par le R. P. Jannet,

chanoine régulier de l'abbaïede S. Symphorien d'Autun. 1742.

Il n'est point sous le ciel de climat si sauvage

D'en savoir inspirer la pratique et l'amour. » (716 vers.)

Page 28. « In obitum illuslr. ac rêver, in Christo Patris DI). Mariae

Vallet, Babiloniensis episcopi, cum illi apud Chartusianos in domo dicta

Schonau prope Ultrajectum parentaretur familiariter, die 21jan. 1742,

epicedium.

Quae mihi turbatam cruciant spectacula mentem...

Et tibi perpetuum cleri sit cura Batavi. » (159 vers.)

Page 33. Vers sur toutes sortes de sujets.

Page 39. « La convalescence du Roy. Poème.

Ils sont passez ces jours de douleur et d'effroi... » (70 vers.)
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Page 42. « Lodoix, carmen pastorale.

Qnis mihi, pastores, animos, quis amabilis error...

Seraque Delpliino contingat sceptra poliri. » (219 vers.)

Page 49. « Églogue. Le berger de Fontainebleau.

Quelle est donc, cher berger, celte brillante fête...

Mais ils tirent leur prix du bon cœur qui les donne. » (185 vers.)

Page 56. « Devises et inscriptions pour le retour de Sa Majesté.

1741. » 304 vers.

Page 71. « Les conquestes du Roi. 1744. Odes. » 266 vers.

Page 80. « In valetudinem Ludovici XV restitutam elegia. »

923 vers.

Page 111. « Ode au grand Conty.

Avec l'éclat qui t'environne... » (44 vers.)

Page 115. » Heureuse campagne du Roy. 1744.

A renverser les lois, nation conjurée... » (80 vers.)

Page 121. « In augustissimas Delpbini nuptias. Carmen.

Gallorum nuper gladios experla minaces...

Aut quantum quercus gracili dominatur aristae. » (415 vers.)

Page 163. « La victoire de Fontenoy. Poème.

Grand Roy, je l'ay promis et ma Muse Adèle...

Le monde attend la paix, vis pour combler ses vœux. » (180 vers.)

Page 175. Vers sur toutes sortes de sujets.

Page 197. « Ordonnance de Momus portant défense de rire de la

conduite du chapitre d'Orléans. — Chanson nouvelle en l'honneur du

chapitre de Saint-Croix d'Orléans. » Imprimé. (Affaire Cougniou.)

Page 209. « Momus véridique (sur la bulle Unigenilus).

Le puissant dieu de la calotte,

Qui pour sceptre porte marotte... i (145 vers.)

Page 237. « Les Philippiques (6 odes, avec les noms en marge).

Vous dont l'éloquence rapide

Contre deux tyrans inhumains... i

Page 274. « A très haute et très puissante et maintenant très ver-

tueuse dame Crbine Robin, veuve en dernières nopees de très haut et

très puissant seigneur Herbert de Moisan, ci-devant tavernier du Cer-
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ceau d'or, rue de Vaugirard, maintenant nouvelle supérieure de Sal-

pétrière, Bicestre, la Pitié, Serpionet autres lieux. Epître.

Enfin, vous triomphez, adorable Moisan...

Lorsqu'ils vous ont chassés, ils vous connoissoient bien, i (105 vers.)

Page 279. « L'Antipathique. Songe.

Quel charme me saisit ! Je me sens emporté...

Grand Dieu, confonds l'erreur et sauve ma patrie. i (84 vers.)

Page 283. a Le pain béni ou la marguillerie de S. Paul, à l'abbé de

Marigny.

Laïques, vautours des églises...

Et l'auditeur La M.izinière

Emporte encore aux pieds serrés, t (532 vers.)

Page 303. « Pater noster du jésuite, dédié au roy d'Espagne.

Philippe, roy de tous les hommes,

Nous fie serons jamais muets

Pour confesser tous que nous sommes

Tes chers enfants et que tu es Pater Noster...

Aussi puisses-tu, o g'and prince,

Suivant nos jésuitiques vœux,

Du monde faire une province

Et accomplir ce que tu veux. Amen, i (96 vers.)

Page 308. « Harangue des habitans de la paroisse de Sarcelles à

monseigneur Christophe de Baunmnt du Repaire, archevesque de

Paris, au sujet des affaires du tems. 1754.

Parguiez, monseigneur du Rapaire,

Faudroit que j'ayons bian affaire... i (604 vers.)

Page 343. « Extraits de la Gazettede Hollande. 1753. »

Page 385. « Requête du bourreau de Paris, Longueval, à mes-

sieurs les commissaires nommés pour tenir une chambre des vacations

en 1753. »

Page 421. « Vers très satiriques sur la même rime. Epître de

l'évêque de Boulogne à monsieur l'ancien évêque de Mirepoix.

Docte et célèbre exthéalin,

Supôt du prince ultramontain,

Régnant sur le mont Avenlin... » (87 vers.)

Page 429. « Relation véritable de l'enregistrement par le présidial

de Troyes, comique, avec notes historiques.
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Sambleu,

Par la corbleu,

Le clergé va voir beau jeu.

Quoique sans habit bleu.

Crainl-onle feu?...

Page 441. « Vers. 1753.

Qu'avez-vous? d'où vient

Cet air triste et sévère?... • (75 vers.)

Page 453. « Complimens à messieurs de l'Académie françoise pour

l'heureux succès de leur remontrance. 1753.

A vous, salut et longue vie,

Profil, joye, applaudissement... » (70 vers.)

Page 462. « A madame de Pontcarré.

Les milhologistes ont tort...

Est moins clairvoyant que l'on croit... » (9 vers.)

Page 465. « Stances sur le psaume : Ecce nunc benedicite

Dominum. 1753. » 68 vers.

Page 471. « Sermon prêché par le R. P. gardien des Capucins à la

prise d'habit de M lle de Hibouville chez les Bénédictines de Nantes, sur

les Trois trous. »

Page 477. « Ave Maria, des Jésuites.

Lorsque Judas trahit son maître en le baisant,

Il dit : Ave, Rabbi. Ceux de la Compagnie

De Jésus, comme luy en trahissant ta vie

Avec celle du Koy, humbles te vont disant :

Ave Maria. » (56 vers.)

Page 481. « L'Antipathique. Songe. » Cf. p. 279.

Page 491. « Epître de M. Voltaire à Uranie sur la religion.

Tu veux donc, charmante Uranie...

Il nous juge sur nos vertus

Et non pas sur nos sacrifices. » (140 vers.)

Page 507. « Épître II à Uranie, par le P** P**, récolet. 1754.

Il est donc décidé, trop crédule Uranie,

Que tu fuiras les rois pour la philosophie... i (117 vers.)

Page 521. « Betsabée, par M. Rousseau.

Autrefois sur le haut du jour... • (33 vers.)

Page 523. Epigrammes contre les Jésuites.
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Page 535. « Compliment des habitans de la paroisse de Sarcelles à

monseigneur l'archevêque de Paris, dit Vintimille.

Bonjour, monsigneur Vantrimille,

Je sommes venus à la ville,

Gaillards et dispots, Guieu marci...

Que Guieu vous en fasse la yrace

Et vous en baille le vouloar.

Aguieu, monsigneur, au revoar. • (Imprimé, 47 pages.)

Page 583. « Histoire critique du Mont-Saint-Michel. 1753.

Tu veux donc, cher ami, que prenant le pinceau...

J'ay promis d'être vray, ce récit est fidèle. » (344 vers.)

Page 632. « Vers sur la mort de M. Bulteau de Franqueville, sur

d'Argenson, et varia. 1753. »

Page 647. « Remonstrances de messieurs les Comédiens françois au

Roy. 1753.

Sire, vos fidèles sujets...

Les gens tenans la comédie. > (210 vers.)

XVIII e siècle. Papier. 665 pages. 170 sur 115 millim. Couvert,

papier.

1149. « Livre de cantiques spirituels pour la maison de Sainte-

Anne, d'Orléans. »

XVIIIe siècle. Papier. 179 pages. 188 sur 140 millim. Couvert,

parchemin.

1150. « Receuil de méditations sur la religion. »

XVIIIe siècle. Papier. 135 pages. 200 sur 145 millim. Couvert,

parchemin.

1151. Cours de rhétorique.

« G. Trossard, candidalus rhetorices. 1693.

Expostulatio Charontis ad Regem.

Viribus exhaustum nigri Phlegetontis ad undam...

Da requiem, ardentes tanlisper comprime Gallos

Et prohibe in parvas bella movere moras. i (14 distiques.)

A la fin : u Jus et philosophiam incepi anno 1693, mense novembris,

a die décima tertia quaeeratdies Veneris. »

Page 93. « Eloge d'un grand homme, latin, françois » (le prince

Eugène.)
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XVII e siècle. Papier. 110 pages. 185 sur 142 millim. Couvert,

parchemin.

1152. « Tractatus moralis et dogmaticus de matrimonio. Taulier,

prbt. ».

XVIII" siècle. Papier. 160 pages. 195 sur 140 millim. Couvert,

parchemin.

1155. « Tables astronomiques (la lettre dominicale va jusqu'en

1899), gnomonique, fortifications, sinus, tangentes, logarithmes,

algèbre, par le comte de Pagan. »

XVIII e siècle. Papier. 211 pages. 198 sur 147 millim. Rel. cuir.

— (« Monaslerio de Bono Nunlio Aurel. »)

1154. « Orationes, preces, gratiarum actiones, laudes ex Scriptura

et sanctis Patribus et ex officio ecclesiastico collectae, cum gravioribus

sententiis. »

XVIII e siècle. Papier. 450 pages. 185 sur 145 millim. Rel. cuir.

1155. « Hesponce d'un officier de l'armée de l'Empereur à un

général espagnol, contenant le détail des actions de la campagne de

Hongrie. 1683. »

XVII e siècle. Papier. 312 pages. 185 sur 117 millim. Couvert,

peau. — (a Ex libris N. J. de Paris, episcopi Aurel. » — Donné par

M. le comte de Bizemont. 6 juin 1828.)

1156. « Cérémonial des Carmes deschaussez, dans lequel sont

contenus les offices du célébrant, du diacre, du sous-diacre, du thuri-

féraire et des acolithes, de plus les cérémonies touchant l'exposition, la

procession et la bénédiction du S. Sacrement. — Les anciennes cou-

tumes du noviciat de Pastrance »
;
plus huit gravures représentant

S le Euphrasie, S. Fulgence, S'
e Thérèse, S. Pacome, S. Paul ermite,

S. Biaise, S. Jean delà Croix et S" Marie Egyptienne.

XVIII e siècle. Papier. 420 pages. 132 sur 128 millim. Rel. cuir.

— (« Es. bibl. Carmel. dise. Aurel. »)

1157. « Bibliotheca Corboliana. »

Fol. 1. « Bibliotheca Corboliana. Carmen pro solemnis instaura-

tions actu. 1797.
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Scripta canenda mihi sacram digesta per aedem...

Sit fraternus amor morsve parata reis. i (852 vers.)

Fol. 19. Observations sur cet ouvrage.

Fol. 28 v°. u Bibliotheca Corboliana publici juris facla, latine, gallice

et nietrice.

C'est ordinairement au sein du calme et de la tranquillité que se

forment les bibliothèques... »

Fol. 29 v°.

« Migrantes modicae qua Sequana flavus Iunuac...

Quantum hic clarus erit consulis ore virum. »

(46 vers, avec traduction.)

Fol. 31 v°. Notes.

Fol. 33. « Traduction libre des vers latins précédents.

Sur les bords fréquentés où la Juine à la Seine...

Qu'aura pour tous les cœurs le succès de ses armes. » (116 vers.)

Fol. 35 v°. « Extrait du registre des délibérations de l'administration

municipale du canton de Corbeil, relativement à la Bibliothèque.

Fol. 37 v°. Extrait des Siècles littéraires, concernant Guiot.

Fol. 39. La Bibliothèque de Corbeil. Poème traduit du latin pour

l'ouverture du Musée. 1797.

Fol. "21. Table des noms propres cités dans cet ouvrage par ordre

alphabétique. Cf. A. Dufour, Catalogue méthodique de la Bibliothèque

communale de la ville de Corbeil. Corbeil, Crété, 1889, in-8°.

XVIII e siècle. Papier. 110 feuillets. 180 sur 130 millim. Couvert,

carton.— (« Ex libris Joseplù Andreue Guiot, Rotomagaei et Victorini

Corbolii. 1800. >,)

1158. « Entretiens sur la religion, en forme de catéchisme. »

XVIII e siècle. Papier. 49 pages. 1G5 sur 125 millim. Couvert,

papier.

1159. « Entretiens sur les mystères de la religion, ;>

XVIIIe siècle. Papier. 284 pages. 158 sur 100 millim. Rel. cuir.

1160. a Instructions sur les sacrements, n

XVIII e siècle. Papier. 270 pages. 158 sur 112 millim. Rel. cuir.

1161-1164. « Béflexions sur l'Evangile et sur les Épîtres de toute

l'année. 1725. A l'usage de ma Sr
S'

c Marie et de S. Louis. »
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XVIII' siècle. Papier. 432, 487, 425 et 440 pages. 170 sur

110 millim. Rel. cuir.

1165. « Instructions pour la communauté des Sœurs de la Croix,

dites maintenant les Nouvelles Catholiques. — J'ai fini ce manuscrit

aujourd'hui 17 sept. 1735, à Orléans. »

XVIII e siècle. Papier. 444 pages. 237 sur 170 millim. Rel. cuir.

1166. « Méditations. » 1737.

XVIII e siècle. Papier. 18 pages. 160 sur 130 millim. Rel. parche-

min.

1167. « Réflexions sur les Psaumes. »

XVIIIe siècle. Papier. 602 pages. 292 sur 128 millim. Rel. cuir.

— (« Au séminaire d'Orléans. »)

1168. " Cantiques sur le Vieil et Nouveau Testament. »

XVIII e siècle. Papier. 556 pages. 175 sur 110 millim. Rel. cuir,

tranche rouge.

1169. « Traité des hérésies en général et en particulier, avec un

petit dictionnaire. »

XVIII e siècle. Papier. 470 pages. 180sur 115 millim. Couvert, par-

chemin.

1170. « Compendiosa synopsis pharmaceutica galeno-ehimica. »

XVII e siècle. Papier. 355 pages. 170 sur 145 millim. Rel. cuir.

1171. « Avis et réflexions sur les devoirs de l'état religieux. »

XVIII e siècle. Papier. 367 pages. 170 sur 145 millim. Cartonné.

1172-1174. « Instructions sur les mystères de la religion. »

XVIIIe siècle. Papier. 283, 335 et 352 pages. 160 sur 95 millim.

Rel. cuir.

117o. « Retraite de M. de Brisacier. 20 septembre 1713. »

XVIIIe siècle. Papier. 542 pages. 165 sur 108 millim. Rel. cuir.
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1176. « Processionnal pour la maison de Saint-Charles. »

XVIII' siècle. Papier. 292 pages. 178 sur 142 millim. Couvert,

maroquin, tranche dorée.

1177. « Lettres et entretiens spirituels d'un saint directeur à

quelques personnes qui avoient conGance en lui, 15 février 1683-

13 juillet 1697», par le P. Edmond Théard, moitié 8 décembre 1706,

âgé de 63 ans, d'après son Eloge, placé au commencement.

XVIII e siècle. Papier. 518 pages. 160 sur 110 millim. Rel. cuir.

1178. « Réflexions chrétiennes et recueil de ce qu'ont fait les

papes les plus remarquables, jusqu'en 1523. »

XVIII e siècle. Papier. 160 pages. 167 sur 140 millim. Rel. cuir.

1179-1180. « Cursus philosophiae. Metaphysica et pneumatologia.

29 avril 1762. »

XVIII e siècle. Papier. 349 et 446 pages. 170 sur 118 millim. Rel.

carton vert.

1181. « Pensées pieuses et sermons divers. »

Page 53. « Lettres de la R. Mère Victoire, du tiers ordre de S. Do-

minique. »

Page 233. « Sermon du R. P. Toussaint, récolet. »

Page 249. « Sermon pour la cinquantième année de la Mère de

Foyal, dite de S. Parfait, solemnisée en octobre 1765. Elle ctoit née le

3 déc. 1698, entra en religion le 13 octobre 1713, fut vêtue et voilée

le 13 déc. 1714 et professe le 22 janvier 1716 », chez les Carmélites

d'Orléans.

XVIII e siècle. Papier. 488 pages. 170 sur 108 millim. Rel. cuir.

1182. « Entretiens avec Notre Seigneur après la communion. »

XVIII e siècle. Papier. 212 pages. 170 sur 110 millim Rel. cuir.

1185. « Catéchisme ou entretiens sur la religion. »

XVIII e siècle. Papier. 275 pnges. 185 sur 115 millim. Rel. cuir.

—

(
a De la communauté du Séminaire de S. Esprit, paroisse Saint-Médard,

rue des PosLes, Paris. »)
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1184. « Plaintes de l'amour divin. »

XVIII e siècle. Papier. 335 pages. 155 sur 98 millim. Rel. cuir.

1185. « Mechanica. »

XVII" siècle. Papier. 286 pages. 162 sur 105 millim. Rel. cuir.

1186. « Entretiens pour des ordinands. »

XVIIl" siècle. Papier. 485 pages. 185 sur 118 millim. Rel. cuir.

1187. « Occupation intérieure d'une âme solidement sainte selon

l'esprit de l'Eglise. »

XVIII e siècle. Papier. 307 pages. 160 sur 110 millim. Cartonné.

1188-1189. « Antiphonaire, en deux parties, à l'usage de

S. Charles. 1709. »

XVIII e siècle. Papier. 347 et 338 pages. 180 sur 115 millim. Rel.

maroquin, doré sur tranche.

1190. « Catéchisme spirituel pour les personnes qui désirent vivre

chrétiennement. Hymnes de l'Eglise, en latin, et cantiques françois.

15 janvier 1707. »

XVIII e siècle. Papier. 260 pages. 165 sur 105 millim. Couvert,

parchemin.

1191. « Eloges, en vers latins, des principaux personnages de

l'Ancien Testament. Ego descripsi anno 1691. »

XVII e siècle. Papier. 167 pages. 160 sur 125 millim. Rel. cuir. —
(« Hic liber pertinet ad fratrem Guillelmuui Delandre, ex dono Cha-

roli Francisci de Rostaing. 1720. — Monasterio Reatae Mariae de

Rono Xuntio Aurel. »)

1192. «Préjugez légitimes contre les Calvinistes, par M. Nicole. »

XVII e siècle. Papier. 376 pages. 187 sur 145 millim. Couvert, par-

chemin.

1193. « Compendium pharmaceuticum. n

XVIII* siècle. Papier. 298 pages. 185 sur 150 millim. Couvert,

parchemin.
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1194. « Réflexions sur les cérémonies de la sainte messe et sur la

passion de Notre Seigneur. »

XVIII e siècle. Papier. 110 pages. 185 sur 123 millim. Rel. cuir.

1195. «Introductio ad Chronologiam fr. J. B. H., monachi congré-

gations S. Mauri. »

XVIII" siècle. Papier. 32i pages. 175 sur 108 millim. Rel. cuir.

1198. Avis spirituels du P. Avila, de S. François de Sales et de

plusieurs autres. Sentiments de M. Olivier Duveu.

Livre à l'usage de s
r Thérèse de Jésus.

XVIII e siècle. Papier. 260 pages. 185 sur 130 millim. Rel. cuir.

1197. « La religion chrétienne analisée par C. F. G. d. F., 1748,

avec l'addition des preuves qu'il a seulement indiquées, par A.B.C.D.,

son prozélite. 1749. »

XVIII e siècle. Papier. 451 pages. 170 sur 100 millim. Rel. cuir.

1193. « Secunda pars philosophiae seu Moralis. Dédit Parisiis

DD. de Ganeau, in collegio Remeusi. 1G82. »

XVII e siècle. Papier. 448 pages. 150 sur 73 millim. Rel. cuir.

1199. « Octave de méditations de S. François de Sales, qui peut

servir de lecture pour les religieuses de son ordre, n

XVI1P siècle. Papier. 180 pages. 155 sur 100 millim. Rel. maro-

quin noir.

1200. « Sentimens et maximes de notre digne Mère et fondatrice

de Chantai. Remarques du P. Bourdaloue sur la mort. »

XVIII siècle. Papier. 310 pages. 160 sur 100 millim. Rel. peau.

1201. « Tractatus totam Iprensis Jansenii doctrinam confutans. »

A la fin, en caractères hébreux : « Frater Gerardus Ternat fecit. Orate

pro eo. »

XVIII e siècle. Papier. 381 pages. 150 sur 95 millim. Rel. cuir.

1202. « Rlietorica data a II. P. J. II. de Couvrigny, S. J., scripta

a Petro le Boucher. Cadomi, 1713. »
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XVIII e siècle. Papier. 402 pages. 167 sur 115 millim. Rel. cuir.

1205. a Pratiques pour toutes les fêtes et temps de Tannée. »

XVIII e siècle. Papier. 375 pages. 160 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

1204. « Considérations mystiques. »

XVIII e siècle. Papier. 540 pages. 160 sur 100 millim. Rel. cuir.

120.ï
>. « Leçons choisies dans les livres de M. Débonaire, sur la

sagesse. Fini ce 8 mars 1768. »

XVIII* siècle. Papier. 385 pages. 175 sur 108 millim. Rel. cuir.

1206. « Méditations et cantiques spirituels. »

XVIII e siècle. Papier. 556 pages. 170 sur 110 millim. Rel. cuir.

1207. « Histoire de la vie de N. S. Jésus Christ, tissue du pur et

simple texte et seuls termes des quatre Evangélistes. »

XVII e siècle. Papier. 933 pages. 150 sur 90 millim. Rel. cuir. —
(« Phil. de Cougniou. »)

1208. « Avis et instructions propres à une âme religieuse pour tra-

vaillera sa perfection, donnés parle R. P. Albert, augmentés par une

solitaire. 1732. »>

XVIII e siècle. Papier. 360 pages. 175 sur 125 millim. Rel. cuir.

1209. Sermons du P. Bourdaloue, de Nicolas Brisacier, 2 juil-

let 1711, de Doulceron, 15 décembre 1701, et de Foucault, curé de

Saint-Michel d'Orléans, 1689.

XVIII e siècle. Papier. 612 pages. 168 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

1210. « Catéchisme de la doctrine chrétienne. »

XVIII e siècle. Papier. 672 pages. 165 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

1211. « Entretiens avec N. S. J.-C, pour servir d'actions de

grâces après la communion. Fini le 4 janvier 1764. »
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XVIII e siècle. Papier. 501 pages. 172 sur 110 millim. Ilel. par-

chemin.

1212. « Instructions sur les commandemens de Dieu et sur les

sacreinens. »

XVIII e siècle. Papier. 523 pages. 172 sur 112 millim. Rel. cuir.

1215-1214. « Retraites de M. Brisacier. 1702-1710. »

XVIII e siècle. Papier. 740 et 585 pages. 170 sur 110 millim. Rel.

1215-1210. « Entretiens sur la religion. »

XVIII e siècle. Papier. 238 et 367 pages. 172 sur 115 millim. Rel.

1217. « La vie delà servante de Dieu d'heureuse mémoire, la Mère

Angèle de Mérici, fondatrice de la célèbre compagnie des Vierges de

Sainte Ursule de Bresse, traduite de l'italien par maître Lecoq, prêtre

chanoine du chapitre de Saint-Pierre-Empont, le 1
er septembre 1756. »

XVIII e siècle. Papier. 246 pages. 170 sur 112 millim. Couvert,

parchemin.

1218. « Retraite sur la vie religieuse. »

XVIII e siècle. Papier. 384 pages. 170 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

1219-1222. « La vie de la vénérable Mère Marguerite-Marie, reli-

gieuse de la Visitation Sainte-Marie du monastère de Paray-le-Monial

en Charolois, morte en odeur de sainteté, l'an 1690, écrite par mon-

seigneur Jean-Joseph Languet, évêque de Soissons et de l'Académie

Françoise, en 1729. »

XVIII e siècle. Papier. 461,422, 459 et 445 pages. 175 sur 112 mil-

lim. Couvert, parchemin.

1223-1224. « Retraite de dix jours en forme de méditations sur la

vie et les vertus de la bienheureuse Angèle Mérici, institutrice de

l'ordre des Ursulines, et sur la règle de S. Augustin, leur patriarche

7 juillet 1775. » l
re

et 3 e parties.
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XVIII e siècle. Papier. 639 et 507 pages. 170 sur 110 millim. Rel.

parchemin.

1225-1228. « Retraite de huit jours sur J.-C, victime dans tous

les états de sa vie, et sur l'amour qu'il nous témoigne, en se sacriGant

pour nous. 1768. »

XVIII" siècle. Papier. 544, 527, 560 et 522 pages. 170 sur 110 mil-

lim. Rel. cuir.

1229-1251. « Supplément à la Bibliothèque janséniste du P. de

Colonia. »

XVIIIe siècle. Papier. 463, 507 et 522 pages. 170 sur 105 millim.

Rel. cuir. — (« Taulier, prêtre. »)

1252. « Remarques sur les conciles. »

XVIII e siècle. Papier. 208 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

1255. « Retraite par M. de Jordanet, chanoine de Sainte-Croix et

grand pénitencier d'Orléans», mort le 31 août 1726.

XVIII e siècle. Papier. 307 pages. 178 sur 118 millim. Rel. cuir.

1254. « Les constitutions des chanoines réguliers de S. Augustin de

la Congrégation de France. »

XVIII e siècle. Papier. 172 pages. 170 sur 112 millim. Rel. par-

chemin.

1255. Extraits des homélies des Pères de l'Eglise, en français.

XVIII e siècle. Papier. 418 pages. 170 sur 112 millim. Rel. peau,

doré sur tranche.

125G. Extraits des œuvres spirituelles du P. Rigoulève, de M. de

Bernière, de M. Olier et du P. Surin.

XVIII e siècle. Papier. 565 pages. 158 sur 100 millim. Rel. cuir.

1257. « Selecta rhetoricae praecepta ex Aristotele, Tullio, Quinti-

liano, Hermogene et ceterisrhcforibus deprumpta, aDD. L'Air, collegii

Harcuriani professore, dictata et a Petro Ludovico Barbier scripta,

anno Domini 1672. »
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XVII e siècle. Papier. 415 pages. 145 sur 90 millira. Rel. cuir.

1258. « Institutio rhetorica, data a Pâtre de Jouvanci, Soc. Jesu. »

XVII e siècle. Papier. 295 pages. 150 sur 90 millim. Rel. cuir.

1259. « Recueil de cantiques. »

XVIII e siècle. Papier. 142 pages. 235 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

1240. « De mecanica. »

XVII e siècle. Papier. 331 pages. 160 sur 105 millim. Rel. cuir.

1241. «Tractatus theologicus de Ecclesia Christi, datus a II. P. Lab-

baye et scriptus a me Jacobo Leroy, acolytho, anno Domini 1747-

1748. — Tractatus theologicus de Deo, datus a reverendissimo Pâtre

Verger et scriptus a me Jacobo Leroy. 1747-1748. »

XVIIIe siècle. Papier. 315 feuillets. 170 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

1242. Recueil de sermons.

XVIII e siècle. Papier. 149 pages. 185 sur 115 millim. Rel. cuir.

1245. « Traités de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la

masse de l'air, par monsieur Paschal. »

XVIIe siècle. Papier. 375 pages. 160 sur 105 millim. Couvert, par-

chemin.

1244. « Recueil de méditations. »

XVIIe siècle. Papier. 318 pages. 155 sur 100 millim. Couvert, par-

chemin.

1245. « Remarques sur la Sainte Ecriture. »

XVIII e siècle. Papier. 319 pages. 170 sur 108 millim. Couvert,

parchemin.

1246. Recueil de pensées pieuses.

XVIIIe siècle. Papier. 328 pages. 168 sur 120 millim. Couvert.)

parchemin.
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1247. « Eclaircissemens sur diverses questions proposées par les

filles de la Visitation à la bienheureuse Mère de Chantai sur le sujet

de l'oraison infuse ou contemplation, avec le cantique d'amour de

madame de Chantai. »

XVIII e siècle. Papier. 78 feuillets. 170 sur 115 millim. Rel. cuir.

1248. « Êlémens de botanique de Pitton Tournefort, avec les carac-

tères des plantes, par M. Vaillant. »

XVIII e siècle. Papier. 638 pages. 162 sur 112 millim. Rel. cuir. —
(« F. Salerne. »)

1249. « Miscellanea ou mélanges de diverses pièces tirées de plu-

sieurs auteurs sur différens sujets de religion, de droit et d'histoire. A

Orléans, 27 février 1733. *>

XVIII e siècle. Papier. 614 pages. 170 sur 105 millim. Rel. cuir. —
(a \ïk bibliolh. Cârmel. dise. Aure!. »)

1250. « Exercice spirituel pour se disposer aux vœux et pour

renouveller l'esprit de ferveur de la vocation religieuse sur le modèle

des saints. »

XVIII e siècle. Papier. 278 pages. 178 sur 115 millim. Rel. par-

chemin.

1251. « Psautier de Paris, latin et françois, expliqué. »

XVIII e siècle. Papier. 359 pages. 162 sur 100 millim. Rel. cuir.

1232-1234. Extraits de différents auteurs en prose et en vers.

XVIII e siècle. Papier. 478, 380 et 425 pages. 158 sur £8 millim.

Rel. cuir.

1253. « École de la miniature, dans laquelle on peut apprendre

aisément à peindre sans maître, avec ic secret de faire les plus belles

couleurs, l'or bruni et l'or en coquille, par C. B. (Christophe Ballard),

d'après la nouvelle édition de Lyon, 1679, chez Fr. Duchesnc. »

XVII e siècle. Papier. 134 pages. 195 sur 120 millim. Couvert,

papier de couleur.

1256. « La première règle de la glorieuse Vierge Marie du Mont
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Carmel donnée aux religieux dudit ordre par saint Albert, patriarche

de Jérusalem, avec les Coutumes de Pastrane, les Pratiques du P. Julien

de la Croix, mort au couvent de Paris, le 19 décembre 1662, et les

Avis de sainte Thérèse pour ses religieuses. »

XVIII e siècle. Papier. 342 pages. 165 sur 105 millim. Rel. cuir.

1257. « Explicatio Exercitiorum B. Ignatii de Loiola. »

XVIII e siècle. Papier. 272 feuillets. 155 sur 118 millim. Couvert,

parchemin.

1258. a Pièces justificatives du Journal de l'Assemblée de 1725. »

XVIII e siècle. Papier. 266 pages impr. et 96 mss., de tout format.

Couvert, carton.

1259. a Explications de plusieurs mots et de plusieurs choses. »

XVIII8 siècle. Papier. 136 pages. 172 sur 123 millim. Couvert,

parchemin.

1260. Sermons prêches à la Visitation d'Orléans et au monastère

de Saint-Loup, par M. Foucault, curé de Saint-Michel d'Orléans, l'abbé

de Brisacier, grand vicaire de l'évêque de Toul, le 2 juillet 1711, par

M. Bonnet, supérieur général des prêtres de la Compagnie de Saint-

Lazare et par le II. P. Renier, minime. »

XVIII e siècle. Papier. 505 pages. 168 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

1261. Géographie, avec cartes imprimées de Du Val.

XVII e siècle. Papier. 334 pages. 170 sur 110 millim. Rel. cuir.

1262. « Sommaire des décrets du concile de Trente, touchant la

réformation de la discipline ecclésiastique. »

XVIII e siècle. Papier. 211 pages. 170 sur 110 millim. Rel. cuir. —
(« De Cougniou. »)

1265. « Conseils salutaires pour une religieuse Ursuline. »

XVIII e siècle. Papier. 435 pages. 170 sur 110 millim. Rel. par-

chemin. — (« Sœur de Sainte-Madeleine. »)
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1264. « Peripatetica et Scotica moralis philosophia, die augusti 8

anni Domini 1637. Fr. Guillaume de laCampaigne, Laudunensis. »

XVII e siècle. Papier. 407 pages. 160 sur 112 millim. Rel. cuir. —
(« Fratr. Minor. Recollect. » — Sur la couverture, d'un côté :

« F. Guillaume », de l'autre : « De la Campaigne. »)

1265. « Psycologiae pars secunda. Logica data a domino Camier,

illustrissimo philosophiae professore, et initiata die martis 27 in Lexo-

vaeo, anno Domini 1751. »

XVIII e siècle. Papier. 226 pages. 158 sur 100 millim. Rel. cuir.

1266. « Exercices spirituels pour occuper une personne religieuse

et surtout un Carme deschaussé pour une retraite de dix jours. »

XVIII e siècle. Papier. 181 pages. 162 sur 110 millim. Rel. cuir. —
(« Ex bibl. Carm. dise. Aurel. »)

1267. « Recueil de vers latins sur des sujets religieux et histo-

riques », logogriphes, acrostiches, vers de tous pieds, léonins et

rétrogrades.

XVII e siècle. Papier. 204 feuillets. 160 sur 125 millim. Couvert,

parchemin.

1268. « Prières de la messe. »

XVIII e siècle. Papier. 70 pages. 115 sur 95 millim. Rel. maroquin

noir, tranche dorée.

1269. « La conformité des sentimens du P. Rigal, dominicain,

docteur de Paris et premier régent du collège de Saint-Jacques, avec

ceux de S. Thomas. »

XVIII e siècle. Papier. 259 pages. 170 sur 108 millim. Rel. cuir.

1270. « Pensées de la solitude chrestienne sur l'éternité, le mépris

du monde et la pénitence. »

XVII e siècle. Papier. 320 pages. 165 sur 125 millim. Rel. cuir. —
(« Jacobus Rongars. 1675. »)

1271. « Compendium philosophicum, dictatum a domino Ludovico

Rouillard, in collegio Marchiano, Lutetiae Parisiorum, auditore Ludo-

vico Icard, parisino, anno Domini 1663. »
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XVII e siècle. Papier. 505 pages. 185 sur 108 millim. Rel. cuir. —
(« Ex bibl. Mixiaca Fuliensium. 1670. »— Sur la couverture : « L. V. »)

1272. « Sur les langues et la grammaire. »

XVIII e siècle. Papier. 202 feuillets. 140 sur 85 millim. Couvert,

parchemin. — (« Donné par M. le comte de Bizemont. »)

1275. « Les règles de la réforme de Fontevraut. »

XVII e siècle. Papier. 258 pages. 157 sur 95 millim. Rel. cuir.

1274. « Universaephilosophiaesinopsis. Dédit Parisiis D. deGaneau,

in collegio Remensi. 1681. »

XVII e siècle. Papier. 185 pages. 118 sur 92 millim. Rel. cuir.

1275. Histoire du peuple d'Israël et histoire de l'Eglise.

Page 1. « Histoire de l'Eglise renfermée dans l'Ancien Testament. »

Page 49. « Parallèle de l'histoire du peuple d'Israël et de l'histoire

de l'Eglise. 1712. » 214 pages imprimées.

Page 263. Continuation de 1' « Histoire de l'Eglise... »

XVIII e siècle. Papier. 423 p.iges. 155 sur 95 millim. Rel. cuir. —
(« Ex libris Francisci Jousse. »)

1276. « Règles et constitutions de S. Augustin, à l'usage des reli-

gieuses de Sainte Ursule. »

XVIII e siècle. Papier. 140 piges. 150 sur 92 millim. Rel. cuir.

1277. < Litanies pour tous les mois de l'année. »

XVIII e siècle. Papier. 46 pages. 170 sur 115 millim. Rel. cuir.

1278. « Concilia oecumenica, tum orientalia, tum occidentalia ac

particularia, circa praecipuashaereses, tum inlra, tum extra Ecclesiam,

cclebrata. »

XVIII e siècle. Papier. 30 pages. 175 sur 120millim. Couvert, papier.

— (« Ex bihl. Carm. exe. Aurel. »)

1279. « Praeparatio ad missam. »

XVIII e siècle. Papier. 160 pages. 150 sur 90 millim. Couvert, par-

chemin. — (u Ad usum fr. Joannis Astier, augustiniani. »)
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1280. « Bibliothèque de M. Tripault, chanoine de Saint-Aignan

d'Orléans, dont il a donné environ deux mille vingt six et plus aux

Carmes deschaussés de la ville d'Orléans. 1751. »

XVIII e siècle. Papier. 508 pages. 170 sur 1 15 millim. Couvert,

parchemin.

1281. « Synopsis juris canonici ad usum fori gallicani. »

XVII* siècle. Papier. 86 feuillels. 175 sur 120 millim. Couvert,

parchemin.

1282. « Liste des livres relatant les vies de nos saints fondateurs et

fondatrices » (de la Visitation).

XVIII e siècle. Papier. 115 pages. 160 sur 120 millim. Couvert,

parchemin.

1283. « Abrégé des conciles, tant vrais que faux, tant généraux que

nationaux et provinciaux. »

XVIII e siècle. Papier. 320 feuillets. 180 sur 115 millim. Rel. cuir.

1284. « Histoire de l'ordre de S. Augustin, avec une vie de ce

saint. »

XVIII* siècle. Papier. 345 pages. 170 sur 110 millim. Couvert,

parchemin. — (« Hic liber est convenlus Aurel. ordinis Eremilarum

S. Auguslini. »)

128o. « Petit traité de l'origine, du progrès et des devoirs de la

religion, ou idée utile et curieuse de la religion, fait par le P. A. G.,

religieux minime. »

XVIII e siècle. Papier. 275 feuillels. 175 sur 115 millim. Rel. cuir.

1286. « Lettre de M. de lîridier à madame sœur Anne Geneviève

de Billy, religieuse à Maubuisson. 1685. »

XVII e siècle. Papier. 428 pages. 170 sur 115 millim. Couvert.

1287. « Considérations chrestiennes sur les mystères. »

XVIII e siècle. Papier. 274 pages. 180 sur 115 millim. Couvert,

parchemin.
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1288. « Conférences spirituelles touchant l'état d'union. »

XVIII" siècle. Papier. 192 feuillets. 172 sur 118 millim. Couvert.

cuir.

1289. « Tabulae astronomicae Sethi Calvisii ad supputalionem tam

solarium quam lunarium eclipsium. 1650. »

XVII e siècle. Papier. 265 feuillets. 167 sur 112 millim. Couvert,

parchemin. — (« Monasterii Beatae Mariae de Bono Nuntio Aurel. »)

1290-1295. « Prônes de monsieur Vino, chanoine de l'église

d'Orléans. 24- novembre 1751. »

XVIII e siècle. Papier. 776, 607, 710 et 807 pages. 165 sur 105 mil-

lim. Rel. cuir. — (« A l'usage de Saint-Charles. >>)

1294-1295. « Histoire de la campagne de Moscow, pour servir à

l'histoire de Bonaparte, 20 juin 1812-11 avril 1814, parles Bulletins

et pièces ofGcielles » , avec le Journal du département du Nord, 8 oc-

tobre-13 novembre 1813, et le Moniteur supprimé, du 20 jan-

vier 1814.

*XIXe siècle. Papier. 894 pages et 32 p. impr.,240 sur 145 millim.

Couvert, parchemin.

1296. Livre d'exercices spirituels.

Fol. 97. « Exercice sur les différens estats de la Magdelaine. »

— Fol. 119. « Exercices sur S. Paul. » — Fol. 166. « Exercices de

Job. » — Fol. 174. « Sur les différentes conditions de David. » —
Fol. 180 \°. u Sur le lit et le char de Salomon. »

XVII e siècle. Papier. 221 feuillets. 155 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

1297. Commentaires de Fronton le Duc sur Pomponius Mêla et sur

Cicéron, donnés au collège de Clermont, en 1584.

Fol. 1. « In Pomponii Melae libros III de situ orbis annotationes,

datae a doctissimo domino M. Frontone Ducaeo in Clar., anno 1584.»

Fol. 122. « In M. T. Cic. Partitiones oratorias annotationes, datae

a M. Frontone Ducaeo in I. Clarom. col. anno salutis 1584. »

Fol. 253. « In M. T. Ciceronis orationem pro Murena annotationes,

datae a M. Frontone Ducaeo in I. Clar. 1584. »
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XVI* siècle. Papier. 337 feuillets. 142 sur 102 millim. Rel. veau,

doré sur tranche. — (« Seminario Aurelianensi legavit D. de Four-

croy, decanus Aurel. » f 20 mars 1684.)

1298. « Réglemens et moyens d'observer les réglemens. »

Fol. 99 v°. « Du sacriGce de la croix et de toutes ses parties et prin-

cipalement du sacrifice en général, par le R. P. de Condren. »

Fol. 120. « Dispositions de piété pour tout le temps de la vie. »

Fol. 131. « Indulgentiae quibus gaudent presbiteri congregationis

Oratorii. *

XVI1P siècle. Papier. 137 feuillets. 140 sur 88 millim. Couvert.

parchemin. — («De l'Oratoire. »)

1290. « Pratique des vertus, de saint Thomas. »

XVIII e siècle. Papier. 115 pages. 148 sur 100 millim. Cartonné.

1300. « Tractatus in Iibros meteororum. »

XVII e siècle. Papier. 110 feuillets. 145 sur 93 millim. Couvert,

parchemin. — («S. Evurtii Aurel. »)

1501. « Recueil de méditations à l'usage des religieux Récollets. »

XVIIIe siècle. Papier. 709 pages. 130 sur 95 millim. Rel. cuir. —
(« Catalogo ascriptus convenlus FF. Minorum Recollect. »)

1302. « Supplementum Breviarii sacri ordinis Praedicatorum, die

24 augusti 1699. » — « Énigmes en vers françois. F. Marcus Peron-

nin, Molinensis, die 22 oct. 1701. »

XVIII e siècle. Papier. 200 pages. 138 sur 92 millim. Rel. par-

chemin.

1303-1304. « Dévotes méditations, tirées des sentences de la

Sainte Escriture, sur les mystères de Nostre Seigneur J. C, et sen-

tences tirées de la Sainte Escriture et des saints Pères, appropriées aux

festes des saints pour chaque jour de l'année. »

XVIII e siècle. Papier. 399 pages. 125 sur 88 millim. Rel. cuir.

1505. « Pensées pieuses. — Exorcismes pour dissiper la tempeste.

1747. »
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XVIII e siècle. Papier. 70 pages. 132 sur 92 millim. Rel. cuir. —
(« Capucin. Aurel. »)

1500. « Les fleurs de la dévotion. »

XVIII e siècle. Papier. 850 pages. 110 sur 80 millim. Couvert, cuir.

— (« Minor. Recollect. convenlus Aurel. catalogo ascriptus. »)

1307. a Totius artis rhetoricae epitome. — Finis totius rhetoricae

ex praeceptis eruditissimi Patris de Frétât, anno 1649, descriptae a

rhetore Jaeobo Gatian. »

XVII e siècle. Papier. 126 pages. 140 sur 95 millim. Couvert, par-

chemin.

1308. « Lettres sur la pieté. 1726. »

XVIII e siècle. Papier. 153 pages. 132 sur 90 millim. Rel. cuir. —
(« Ce livre est aux Nouvelles Catholiques d'Orléans. »)

1300. Livre d'offices pour le monastère de Saint-Loup.

Fol. 150 v°. « Litanies de l'Ange gardien. » — Fol. 220. « Litanies

de l'Enfant Jésus. » — Fol. 228 v°. « Les saints et saintes qui sont

dans la Croix. » — Fol. 258. « Litanies de S. François de Sales. «—
Fol. 264. " Feste de sainte Agie, mère de S. Loup. «

Fol. 150. « Escrit par S r Marie Madelaine de S. Jean-Raptiste. »

XVIII e siècle. Papier. 314 feuillets. 125 sur 80 millim. Rel. cuir.

1310. « Testaments de Jésus et de Marie. »

Page 66. « Ce 18 mai 1766. »

XVIII e siècle: Papier. 259 pages. 128 sur 85 millim. Rel. cuir.

1311. » Traicté de la souverainne consommation de l'àme en Dieu

par amour, deduicten simple théorie, par frère Jean de Saint-Samson,

religieux carme réformé. »

XVII e siècle. Papier. 204 pages. 138 sur 95 millim. Couvert, par-

chemin. — (k Ex hibl. Carm. dise. Aurel. »)

1512. « Recueil spirituel. »

XVIII e siècle. Papier. 262 pages. 120 sur 85 millim. Rel. cuir.
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1313. « In universam Aristotelis philosophiam. »

Page 129. « Fragmens tragiques de l'illustre Bassa.

Tousious le mesme soing occupe ma pensée,

Tousious par mesme objet mon ame est offencée,

L'image d'Ibrahim revient à tout propos,

Me présente sa gloire et trouble mon repos

Et scavoir qu'a la fin le ciel récompensa

La divine Isabelle et l'illustre Bassa. »

XVII e siècle. Papier. 143 pages. 145 sur 92 millira. Rel. cuir. -

(« Grands Carmes d'Orléans. »)

1314. « Méditations pour une retraite, par le R. P. de Vallois. —
Règlement de la vie, de M de Sousy. 1685. »

XVII e siècle. Papier. 78 pages. 120 sur 87 millim. Rel. cuir.

1315. « La règle et testament de nostre Père séraphique saincl

François. — Abrégé du Flambeau allumé, du R. P. Hiérosme Gracian,

carme. »

XVII e siècle. Papier. 810 pages (40 p. imprimées). 118 sur 85 mil-

lim. Rel. cuir, avec fermoir. — (« FF. Minor. Recoll. »)

1316. « Epitome physices Aristotelis in septem libros divisa. » —
A la fin : « Dictabat dominus Duncanus, in Academia Salmuriensi

professor dignissimus, excipiente L. Chauveo, Vindocinen^i, anno

1617. »

XVII e siècle. Papier. 456 pages. 120 sur 78 millim. Couvert, par-

chemin. — (« Ex bibl. Carm. dise. Aurel. »)

1317. « Bouquet de dévotion. » Titre imprime.

XVIII e siècle. Papier. 431 pages. 110 sur 87 millim. Rel. cuir.

1318-1319. « Exercices spirituels. »

XVIIP siècle. Papier. 425 et 240 piges. 110 sur 80 millim. Couvert,

parchemin.

1320. « Diurnale spirituale et morale, complectens dignam cele-

brationem misteriorum et normam puritatis vitae perfectissimae pro

utilitale animae, anno 1714. »
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XVIII' siècle. Papier. 630 pages. 105 sur 80 millim. Couvert.

cuir.

1321. « Jésus-Christ vray modèle de l'àme religieuse en ses actions

et exercices journaliers. »

XVIII» siècle. Papier. 682 pages. 110 sur 75 millim. Couvert.

1322. Traités de théologie.

I. « Theologiagermanica, Joanne Theophilo interprète. Antuerpiae,

apud Plantinum. 1558. » 124 pages imprimées. — II. « Rref discours

de l'abnégation intérieure. 1597. »

XVI* siècle. Papier. 308 pages. 115 sur 75 millim. Couvert, cuir.

— (« Aux Capucins d'Orléans. »)

1523. « Traicté de la fréquente communion, traduit de l'italien du

R. P. Fulvio Andrato. »

XVIII' siècle. Papier. 920 pages. 92 sur 62 millim. Rel. par-

chemin.

1324. « Journal des receptes en argent et des receptes en grains

et autres espèces de l'abbaye de Saint-Euverte. 1656-1670. »

I. « Recepte faite par moy F. Guillaume Doublet, establi cejourd'huy.

3 e jour de décembre 1656, procureur pour l'administration du tem-

porel des religieux de cette abbaye de Saint-Euverte d'Orléans, jus-

qu'au 16 septembre 1670. »

II. « Papier de recepte des grains et autres espèces pour l'année 1660,

commençant au 1
er jour d'octobre 1659, jusqu'au 26 avril 1679. »

XVII e siècle. Papier. 280 pages. 252 sur 170 millim. Couvert, par-

chemin.

1325. « La prévôté d'Orléans. Sa constitution, sa composition dans

toute l'étendue du territoire de la monarchie. Sa compétence territo-

riale et son ressort dans le territoire du bailliage présidial d'Orléans.

Ses conflits avec cette dernière juridiction, par Eugène Rimbenet.

1888. »

XIXe siècle. Papier. 146 feuillets. 345 sur 230 millim. Couvert,

carton. — (Donné par l'auteur. 14 août 1888.)
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1326. Pièces provenant de Lavoisier, membre de l'Assemblée

provinciale de l'Orléanais et concernant cette Assemblée tenue en 1787

et 1788.

1°. Minutes de procès-verbaux et notes prises à l'Assemblée, concer-

nant le commerce, l'agriculture, la mendicité, la carte minéralogique,

les ateliers de charité et mendicité et la caisse d'assurance pour les

cultivateurs. 7 pièces.

2°. Lettre des procureurs syndics provinciaux de l'Assemblée à

Lavoisier. 22 février 1788.

3°. Dix minutes de lettres diverses de Lavoisier.

4°. Minutes de règlements pour l'Assemblée. 2 pièces.

5°. Quatre extraits des procès-verbaux.

6°. Rapport sur la corvée et les suites de sa conversion en une con-

tribution pécuniaire.

7°. Règlement pour l'abonnement des vingtièmes.

8°. Mémoire relatif aux logements de l'Assemblée.

9°. Mémoire de la ville d'Orléans au sujet de la répartition de

l'impôt.

10°. Copie de la lettre écrite par les députés à la commission inter-

médiaire du département de Pithiviers et de Montargis, aux membres

de la commission intermédiaire de l'Assemblée provinciale. 5 fé-

vrier 1788.

11°. Arrêt pour régler les abonnements des vingtièmes. 10 pièces.

12°. Projet d'une carte minéralogique de la généralité d'Orléans.

13°. Projet d'établissement d'une caisse de bienfaisance pour assurer

aux vieillards et aux veuves des secours contre l'indigence.

14°. Observations sur les vignes de l'Orléanais. 1787.

15°. Mémoire en faveur des cultivateurs.

16°. Mémoire sur la navigation.

17°. Mesures à prendre pour empêcher la disette, mémoire de

M. Dupont de Nemours. 6 novembre.

18°. Réflexions sur le compte à rendre par la commission intermé-

diaire.

19°. Réflexions sur la capitation.

20°. Mémoire sur l'agriculture en général et dans la généralité

d'Orléans. 25 juin 1787.

21°. Questions sur la généralité d'Orléans.

22°. Note sur le canal royal du Nivernais.
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23°. Mémoire sur l'agriculture.

2-4°. Minute du rapport fait par le bureau de l'agriculture et du

bien public sur les inconvénients de la forme actuelle de perception du

droit sur les cuirs, par Lavoisier.

25°. Minute des travaux à faire par l'Assemblée.

26°. Minute d'un rapport sur l'abonnement des vingtièmes.

27°. Minute d'une lettre sur les domaines royaux de la généralité.

28°. Minute d'un rapport sur les forêts du domaine.

29°. Minute d'un rapport sur la navigation.

30°. Sur les baux à ferme du clergé séculier.

Ces papiers ont été donnés par M. Léon de Ghazelles, le 8 mars 1838,

ainsi que le constatent une lettre de ce dernier et quatre du bibliothé-

caire d'Orléans, Petit-Semonville.

XVIII e siècle. Papier de tout format, dans un carton. 215 pages.

1327. « Lettres d'apanages des ducs d'Orléans » , recueillies par

Polluche, avec un imprimé de 1627.

XVIIIe siècle. Papier. 90el38 pages. 215 sur 150 millim. Couvert,

papier.

1528. « Emilie ou les Chats de Heaugenci. Poème babiole en deux

chants, traduit d'un poème ayant pour titre : Fêles Balgentiaci, auteur

anonyme (l'abbé Cordier), par un citoyen de Beaugenci, an VII de la

République. »

XVIII e siècle. Papier. 48 pages. 260 sur 195 millim. Couvert,

papier.

1329. Opuscules de l'abbé Pataud, lus à la Société littéraire d'Or-

léans. 1784-1787.

1°. « Notice sur Milton. » 35 pages.

« Notice sur Ambroise Philipps. » 12 pages.

« Plan d'Histoire générale de la Loire. » Il pages.

« Mémoire pour servir à l'histoire de la Société d'émulation,

établie à Londres, pour l'encouragement des sciences. » 33 pages.

5°. « L'ssai sur le goût, traduit de l'anglais de Burcker. » 30 pages.

XVIII e siècle. Papier. 121 pages, de lout format, dans un carton.

1330. « L'armée française en Espagne, 1823, par M. Douesnel,
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ancien directeur des vivres de la marine, domicilié à Orléans. Seconde

édition, revue et corrigée, avec notes ajoutées en 1835. » Poème, avec

une dédicace au 18 e régiment à Orléans.

XIXe siècle. Papier. 36 pages. 330 sur 220 millim. Couvert, papier.

1331. « Résultat des six recolements contradictoires faits dans la

forêt de Menetou-Salon, en exécution de l'arrêt de la Cour royale

d'Orléans, du 6 mars 1826, suivi des questions auxquelles ils donnent

lieu et des conclusions des princes d'Arenberg contre le s
r Alex. Milhier

et consorts. Orléans, 31 décembre 1829. »

XIX e siècle. Papier. 66 pages. 330 sur 240 millim. Sans couver-

ture.

1332. « Sermons de l'abbé Pataud, prêches de 1779 à 1790. »

XVIII e siècle. Papier. 253 pages. 180 sur 120 millim. Rel. cuir. —
(« Des livres de J.-J. Pataud, clianoine de l'église d'Orléans. » — Don

deiM. l'abbé Cochard.)

1333. « Le comte d'Amboise, nouvelle galante. A la Haye, chez

Jean Neaulme, 1738. »

XVIIIe siècle. Papier. 205 pages. 195 sur 127 millim. Rel. cuir.

1334. Pièces concernant l'histoire religieuse d'Orléans.

1°. Intronisation du curé de Santeau. 19 août 1752. Orig.

4 pages.

2°. Devis des réparations à faire au temple décadaire de Sainte-

Croix. 6 février 1801. Orig. 4 pages.

3°. Installation de Barbazan, curé de Saint-Paul. 27 janvier 1803.

Avec de nombreuses signatures. Orig. 2 pages.

4°. Installation de Corbin, curé de Sainte-Croix. 5 juillet 1807. Avec

de nombreuses signatures. Orig. 1 page.

XVIII e el XIX e siècles. Papier de tout format, dans un carton. —
(Don de l'abbé Desnoyers. 1897.)

153i>. « Recherches sur Janville » ,
par H. Poullain.

XIXe siècle. Papier. 35 pages. 220 sur 145 millim. Couvert, papier.

— (Don de l'auteur. 1898.)

1336-1337. « Glossaire de la langue orléanaise, à la fin du
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XIII e siècle, d'après le Roman de la Rose et les pièces conservées à la

Bibliothèque d'Orléans, ouvrage qui a obtenu le premier prix au con-

cours quinquennal de 1885, décerné par la Société archéologique de

l'Orléanais. »

XIXe siècle. Papier. 1230 pages. 218 sur 170 millim. Rel. moderne.

— (Don de l'auteur, Ch. Cuissard.)

1558. « Mon émigration. Voyage en Savoie, septembre 1792 »,

par l'abbé Desnoues, curé deCravant.

XVIII e siècle. Papier. 56 pages. 210 sur 140 millim. Couvert,

papier. — (Don de l'abbé Corhard. 1898.)

1559. « La Pucelle d'Orléans, tragédie de Schiller, en cinq actes,

précédée d'un prologue et accompagnée de notes, traduit de l'allemand

par M. Doyharçahal, secrétaire général de l'Ecole de droit à Stras-

bourg. 1808. »

XIXe siècle. Papier. 180 pages. 200 sur 165 millim. Cartonné. —
(Don de Crignon de Monligny.)

1540. « Livre à l'usage d'Orléans, suivant le nouveau Bréviaire

réformé, écrit par Estienne Salle, voiturier par eau, pour sa commo-

dité. 1710. »

XVIII e siècle. Papier. 370 pages. 200 sur 135 millim. Couvert,

moderne parchemin. — (Don de l'abbé Desnoyers.)

1541. Pièces concernant Châtillon-sur-Loire.

1°. Lettre de Jérôme Groslot. 13 mai 1561.

2°. Lettre de François de Balzac, seigneur d'Entraigues. 29 mars

1576.

3°. Lettre du même. 28 mars 1587.

XVI e siècle. Parchemin. Originaux. Les signatures et les cachets ont

été enlevés.

1542. Documents concernant Chàtillon-sur-Loing.

XIXe siècle. Papier. 312 pages de tout format, dans un carton. —
(Don de l'abbé Cochard.)

1545. Pièces relatives au monastère des Bénédictines de Chàtillon-

sur-Loing.
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1°. Rétrocession de bail à cens d'une pièce de terre, sise à Chà-

tillon-sur-Loing. 1560. 4 pages.

2°. Registre des novices. 1690-1788. 104 feuillets.

3°. Registre des professes. 1748-1785. 29 feuillets.

4*. Déclaration des biens et revenus de la communauté. 8 fé-

vrier 1751. 2 feuillets.

5°. Copie du « martyrologe » des religieuses. 3 feuillets.

6°. « Registre contenant les lettres patentes du Roy, les permissions

de Mgr l'archevesque de Sens, contrats de fondation et autres pièces

concernant l'établissement d'un monastère de l'institut des religieuses

Rénédictines de l'Adoration perpétuelle du très saint Sacrement de

l'autel dans la ville de Chastillon sur Loing, par très sérénissime

princesse madame la duchesse de Mekelbourg, Elizabet Angélique de

Montmorancy. 1666-1774. » 455 pages.

Papier de tout format, dans un carton.

1544. « Pouillé du diocèse de Sens, divisé en deux parties : la

première contient les chapelles, abbayes, prieurés simples, chapelles,

couvents, communautés, hôpitaux, hôtels -Dieu, etc., suivant les

doyennés; la seconde renferme les bénéfices à charge d'âmes, cures,

prieurés-cures, succursales, etc., rangés par ordre alphabétique. »

XVIII* siècle (après 1758, p. 2). Papier. 70 pages. 230 sur 180 mil-

lim. Couvert, papier. — (Don de l'abbé Cocbard.)

1345. Recueil d'autographes et pièces signées, formé par M. l'abbé

Desnoyers.

Mgr Affre, arch. de Paris, 2 aut. 1845, 1846; — Augereau, sign.,

an V ;
— Rarthélemy (A. de), aut., 1869; — Raudon, président des

conférences de Saint-Vincent de Paul, aut., 1871 ;
— Reaumont de

Juigné, sign., 25 juin 1860; — Rernadotte, sign., an III ;
— Rerryer,

aut., 1846; — Rertrand (Al.), sign., 1869; — Ronaparte (Élisa),

sign., 3 oct. 1810; — Ronaparte (Louis), ministre de l'intérieur,

2 sign., an VIII ;
— Ronaparte, 1

er consul, 2 sign., an X, an XI ;
—

Bourmont (général de), sign., 22 avril 1822;— Caro, aut., s. d.; —
Caumont (de), 3 aut., 1872; — Champollion-Figeac, aut., 1833; —
Chasles, sign., s. d. ;

— Chateaubriand, 4 aut., 1820-1826 ;
— Choi-

seul-Goufûer (comte de), aut., 1823; — Clarke (général), sign.,

an VIII; — Clément (P.), aut., 1848; — Cochet (abbé), 2 aut., 1857,

TOMK XLII. 41
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1863 ;
— Cormenin, aut., s. d.; — Cunin-Gridaine, ministre de

l'agriculture, 2 sign., 1839, 1847; — Donnet, archevêque de Bor-

deaux, aut. 1846; — Doudeauville (duc de), aut., 1823; — Dumas

fils, aut., 1887; — Dupin, avocat, 2 aut., 1836, 1846;— Duran-

thon, ministre de la justice, 3 sign., 1792;— Félix (R. P.), aut., s. d.;

— Feltre (duc de), ministre de la guerre, sign., 1811 ;
— Fouché,

duc d'Otrante, 2 sign., 1810; — Galichon, directeur de la Gazette des

Beaux-Arts
y
aut., 1866; — Gérando (de), membre de l'Institut, aut.,

1832; — Gratry (R. P.), aut., s. d.; — Guéranger (dom), abbé de

Solesmes.aut., 1845;— Hittorf, architecte, aut., 1864;— Humboldt

(de), aut., s. d.; — Johanneau (Éloy), «lut., s. d., — Jubinal, aut.,

1866; — Jussieu (de), aut., 1851; — Lacroix (P.), aut., s. d. ;
—

Lamartine, aut., 1863; — La Rochejacquelin (M" de), aut., 1832

— La Rochejacquelin (M nu de), aut., 1852; — Lenormant, aut.

1866;— Leverrier, aut., 1868; — Longpérier (de), 2 aut., 1859

— Macdonald (maréchal), sign., 1820;— Martigny(abbé), aut., 1868

— Metz (de), fondateur de Mettray, aut., s. d.; — Montmorency-

Luxembourg (de), sign., 1789; — Ney (maréchal), 2 sign., an XII

— Newmann, aut., 1875; — Nieuwerkerke, aut., 1880; — Pietri

préfet de police, sign., 1856; — Portalis, ministre des cultes, 2 sign.

an XI et an XIV; — Ratisbonne (P.), aut., 1873; — Rossi (J.-B. de)

4 aut., s. d. ;
— Sibour (M* r

), aut., 1854; — Sue (E.), aut., s. d.

— Talleyrand-Périgord (de), 2 sign., an VII; — Tardieu (A.), aut.

1836; — Viollet-le-Duc, 2 aut., s. d. , — Walckenaër, aut., 1842

— Witt (de), aut., s. d.

Dans un carton.

1346-1347. « Histoire de la ville d'Orléans, depuis les temps les

plus reculés jusqu'au règne de Louis XI, par Eugène Bimbenet. »

XIX* siècle. Papier. 174 et 225 feuillets. 230 sur 180 millim. Rel.

moderne. — (Donné par les héritiers de l'auteur.)

1348-1549. « Archives religieuses des hospices d'Orléans, recueillies

sur des monuments authentiques et mises en ordre par les soins de

M. l'abbé Bellu, premier aumônier des hospices, 1850 » . De 1800 à

décembre 1848, avec 38 dessins.

XIX* siècle. Papier. 719 feuillets. 260 sur 198 millim. Dans un

carton.
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1550. « Monuments historiques pour servir à l'histoire de Mon-

targis et des environs » ,
par H. de Livoy et G. de Montmeslier.

XVIII e siècle. Papier. 39 feuillets. 260 sur 185 millim. Couvert,

papier.

1351. « Compendia logicae a D. D. Besoigne, licentiato theologo,

socio Sorbonico et philosophiae professore in Sorbona Plessiaco.

Scripsit P. de Prunelé. » Avec gravures.

XVIII e siècle. Papier. 255 pages. 218 sur 172 millim. Rel. cuir.

1352. « Supplément de tous les offlces nouveaux qui ne sont pas

dans le Bréviaire, à l'usage des dames religieuses de Saint-Loup; à

l'usage particulier de Sr Rosalie, avec la permission de madame l'ab-

besse. 1749. »

XVIII e siècle. Papier. 307 pages. 220 sur 170 millim. Rel. cuir.

1353. « De la compétence des cours et juges d'église en ce qui

concerne les actions personnelles des clercs et des laïques et dans les

causes qui concernent les actions personnelles civiles des ecclésias-

tiques. »

XVIII e siècle. Papier. 413 pages. 227 sur 170 millim. Rel. cuir.

1354. « Conférences monastiques ou discours nouveaux pour tous

les dimanches de l'année. A Blois, ce dix neuvième juin 1762. »

Après plusieurs sermons, on lit en lettres hébraïques: « Jomeau. »

XVIII e siècle. Papier. 488 pages. 210 sur 155 millim. Rel. cuir.

1355. « Dissertation critique et historique sur les oracles, ou justi-

fication du système des saints Pères et de l'opinion que les anciens

chrestiens ont eue sur les causes et les autheurs de ces fausses pro-

phéties. »

XVIII e siècle. Papier. 543 pages. 240 sur 175 millim. Couvert,

carton. — (« De Cougniou. »)

1356. « Petit catéchisme de controverse tiré de la seulle parolle

de Dieu, en faveur des particuliers de la religion P. R.
,
qui veulent se

convertir, Dominus Demahis fecit. » (f 16 octobre 1696.)

XVII» siècle. Papier. 17 feuillets. 250 sur 195 millim. Couvert,

carton.
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1357. « Cours de droit françois, par M. Rousseau, professeur de

droit françois à Paris. »

XVIII e siècle. Papier. 488 pages. 255 sur 195 millim. Dans un

carton.

1358. « Recueil de cantiques du P. Surin et d'autres auteurs »

,

à l'usage des religieuses de la Visitation.

Fol. 115. « Églogues sacrées dont l'argument est tiré du Cantique

des Cantiques. »

XVIII e siècle. Papier. 136 feuillets. 275 sur 195 millim. Couvert,'

parchemin.

1359. « Romana canonizationis B. FranciscaedePontianis, sive de

Roma relatio trium Rotae auditorum deputationis. »

XVII e siècle. Papier. 68 feuillets. 270 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

1360. « Omniloquium alphabeticum (Encyclopédie), 1669-1671 »

,

avec cette devise :

Floriferis ut apes in siltibus omnia libant,

Omnia nos itidem decerpsimus aurea dicta.

XVII e siècle. Papier. 754 pages. 240 sur 180 millim. Couvert, par-

chemin. — (« Carmel. dise. Aurel. — Sulpitius. »)

1561. Recueil de pièces sur le Quiétisme et le Jansénisme.

Fol. 35. « Lettre de M. d'Elbène, évesque d'Orléans, au sujet des

Ursulines de Saint-Charles ; 13 novembre 1656. »

Fol. 60. « Vie de feu M. le cardinal de Coislin, évesque d'Or-

léans. >>

Fol. 63. « Élégie sur la mort de M. de Coislin, 5 février 1706 :

Du Cambout ne vit plus, quelle triste nouvelle!

Qu'il en soit honoré mesme dans le tombeau. (72 vers.)

Fol. 81. « Placet à M3r l'intendant d'Orléans au sujet de plusieurs

livres que les Jésuites déchirèrent dans la chapelle de leur congréga-

tion, le 8 septembre 1720. » — 88 vers. Ce placet est rédigé au nom

du bourreau d'Orléans.

Fol. 274. « Les enlumineures du fameux almanach des PP. Jésuites,
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intitulé :|La déroute et la confusion des Jansénistes, ou triomphe de

Molina, jésuite, sur S. Augustin, enrichies de nouvelles couleurs » , et

de nombreuses notes. — 2155 vers.

Fol. 302. « L'étrille du Pégase janséniste aux rimailleurs du Port-

Royal. >> — 264 vers.

Fol. 310. « Copie du procès-verbal fait à Bionne, le 31 janvier 1683.»

(Affaire du ministre Pajon.)

XVIII e siècle. Papier. 360 feuillets. 2-40 sur 175 millim. Couvert,

parchemin.

1362. Recueil de chansons orléanaises.

XVIII 6 siècle. Papier. 218 pages, de tout format. Dans un carton.

1563. « Affaires des Capucins, 1652. » Onze pièces mss. et

impr.

XVII e siècle. Papier. 160 pages, de tout format. Dans un carton.

1364. « Affaire Saint-Pierre-Lentin. 1756-1757. » (Affaire du

chanoine Cougniou). — Douze pièces mss. et impr.

XVIII e siècle. Papier. 40 pages, de tout format. Dans un carton.

1365. « Original des procès verbaux des séances tenues par Plinguet

fils dans le district de Boiscommun, 28 septembre 1793 » et jours

suivants. Avec signatures.

XVIII e siècle. Papier. 83 pages. 345 sur 225 millim. Couvert,

papier.

1566. « Les Familles romaines suivant les anciennes médailles ou

monnoyes » , traduction faite sur l'édition de Ch. Patin, 1663.

XVIII e siècle. Papier. 459 pages. 365 sur 250 millim. Rel. cuir.

1567-1368. « Essai historique sur le grand séminaire d'Orléans,

par M. l'abbé Mouillé »
; ouvrage qui a obtenu un premier prix au

concours quinquennal de la Société archéologique de l'Orléanais,

en 1890.

XIXe siècle. Papier. Deux volumes. 71 et 58 pages. 290 sur

220 millim. Dans un carton. — (Don de l'auteur.)
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1369. « Catalogue des estampes, desseins et tableaux de MM. Barré,

le comte de Chabanes, l'abbé de Fleury, Natoire, Nazon (1762), l'abbé

Loire (1766), l'abbé Gougenot (1767), Helle (1767), Massé (1767). »

XVIII" siècle. Papier. 125 pages. 242 sur 155 millim. Couvert,

cartonnée. — (Don de M. le comte de Bizemont.)

1370 (E 3946). Becueil de morceaux en prose et en vers sur le

cardinal de Bichelieu.

Pièce 24. « Abrégé de la vie du cardinal de Richelieu, pour luy

servir d'épitaphe.

« La première chose que je demande de toy, amy passant...»— «...je

te conseille de vivre paciûque, si tu veux mourir paisiblement en luy.

A Dieu. t> — 8 pages.

Pièce 25. « Joannis Armandi Plessaei Richellii, S. R. E. cardinalis

eminentissimi, Franciae ducis potentissimi et christianissimi Ludo-

vici XIII ministri famosissimi, synopsis vitae inscribenda tumulo.

Primum quod a te postulo, viator, est

Omne nomen amen quod volo

Dico : nolo. 1 (12 pages.)

Pièce 26. « Recueil de pièces sur la mort de Mons r
le cardinal de

Richelieu.

Lucifer désira s'esgaler à son dieu,

Corne fist à son roy Armand de Richelieu

« Il consommeroit touttes les reliques, voulant condampner le tout

à un opprobre et une perte éternelle. » — 47 pages.

XVIII e siècle. Papier. 215 sur 165 millim. Couvert, cartonnée.

1371 (E 4555). Plans du canal de Saint-Loup, en couleur, 1808,

et du canal d'Essonnes. 1827.

Papier. Haut. 250 millim., larg. 382 millim.

1372 (E. 4557). «Statuts et réglemens des maîtres taillandiers,

fœuvres es œuvres blanches de la ville, fauxbourgs et banlieue d'Or-

léans. 1693. »

XVII e siècle. Papier. 14 pages. 233 sur 182 millim. Cartonné.
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1375 (H. 831). Lettre de Hugues de Garlande, évêque d'Orléans,

confirmant plusieurs donations pour Cléry, datée de Meung, 1302.

XIV e siècle. Parchemin. Une feuille. 225 sur 140 millim. Dans un

carton

.

1574 (H. 1284). « Juramenta D. canonicorum ecclesiae collegiatae

S. Pétri Virorum. 1619. *

XVII e siècle. Parchemin. Caractères gothiques. 20 pages. 260 sur

190 millim. Dans un carton.

1575 (H. 1285). Pièces relatives aux démêlés entre les curés de

Saint-Pierre-Ensentelée, de Sainte-Catherine et le Pénitencier. 1702.

XVIII e siècle. Papier. 28 pages. 230 sur 190 millim. Dans un

carton.

1576 (H. 1287). « Registrum collationum, presentationum atque

intronisationum, quae pertinent ad venerabilem DD. archipresbyterum

insignis ecclesiae Aurelianensis. « (1710-1748.)

XVIII e siècle. Papier. 140 pages. 242 sur 175 millim. Rel. cuir.

1577 (H. 1298). « MM. les chanoines honoraires d'Orléans ne

diffèrent-ils des titulaires que par la prébende?, par M. l'abbé Dema-

dières. »

XIXe siècle. Papier. 35 pages. 200 sur 130 millim. Dans un

carton.

1578 (H. 1299). Obsèques de M» r de La Bruyère (4 juin 1788).

XVIII e siècle. Papier. 20 pages. 250 sur 200 millim. Dans un

carton.

1579 (H. 1300). « Qui doit présider l'assemblée du clergé en

l'absence de l'évêque? » 1789; avec lettres autogr. et signées de

l'évêque d'Orléans et de l'abbé de Saint-Mesmin, Chapt de Rastignac.

XVIII e siècle. Papier. 15 pages de tout format. Dans un carton.

1580 (H. 1891). Recueil de poésies antinapoléoniennes, par Bou-

troux, de Montargis.

XVIII e siècle. Papier. 60 pages. 235 sur 150 millim. Broché.
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1581 (H. 1900). Brevet de décoration de l'Ordre d» Lis accordé,

en 1817, à Lhuillier de Toucliaillon.

XIX* siècle. Papier. Une feuille. 430 sur 342 millina. Dans un

carton

.

1582 (H. 3165). Oraison funèbre de M5r Jean Brumauld de Beau-

regard, évêque d'Orléans, prononcée par M. l'abbé Pelletier, le

23 décembre 1841.

XIXe siècle. Papier. 15 pages. 247 sur 190 millim. Dans un

carton.

1585 (H. 3167). Oraison funèbre de M 3r J.-J. Fayet, évêque

d'Orléans, prononcée par M. l'abbé de la Taille, le 17 juin 1849.

XIX' siècle. Papier. 17 pages. 247 sur 190 millim. Dans un

carton.

1584 (H. 2320). « Observations sur le nouveau quai à construire

à Orléans, depuis le pont jusqu'au port de la Poterne, et projet de

transfert de l'Hôtel-Dieu à Saint-Charles. »

XVIII e siècle. Papier. 11 pages. 225 sur 170 millim. Dans un

carton.

158o (H. 3589). « Procès-verbal de l'Assemblée du clergé du bail-

liage d'Orléans, pour députer aux États Généraux, 16 mars 1789 »

,

avec les noms et les signatures des députés.

XVIII e siècle. Papier. 33 pages. 370 sur 240 millim. Dans un

carton.

1586. Pièces concernant l'Orléanais.

1". « Titre ou patrimonial ou clérical de Nicolas Pellard, prestre,

18 novembre 1734. » — Parchemin. 4 feuillets.

2°. Lettre de madame J.-M. de Bouville à M. Legrand de Melleray,

procureur du Boi au présidial d'Orléans, du 4 février 1737, lui

annonçant l'envoi d'une lampe d'argent pour l'église de Cléry par la

reine de Pologne, et l'accusé de réception du doyen. — Papier. 4 pages.

3*. « Adjudication des chairs de l'hôtel-Dieu d'Orléans, pour le

carême. 20 décembre 1780. » — Papier. 2 feuillets.
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4°. Pièces concernant les réparations à faire à la tour du beffroy.

(1816.) — Papier. 17 pages, de tout format.

Dans un carton. — (Donné par l'abbé Desnoyers.)

(M. Cuissard, bibliothécaire.)





TABLE ALPHABÉTIQUE (i)

A. G. (R. P.). Petit traité de l'origine,

du progrès et des devoirs de la reli-

gion, 631.

Abba Mari (Rabbi), 427.

Abeille. CaDtiques spirituels, 608.

Abeken (D r Guglielmo). Lettre, 509.

Abnégation intérieure (Bref discours sur

Y), 636.

Abrial, ministre de la justice. Lettre,

270.

Abric. Pétition, 496

Abusivis saeculi (Libellus de XII). V.

Cyprien (S.).

Académie de* Sciences, V. Séguier.

Académie de Stanislas. Manuscrits lui

ayant appartenu , 354 , 355, 382-

367, 370, 373, 381, 382, 384, 388.

Académie française. Lettre à J. Ca-

nonge, 508 — V. Compliments, La

Chambre (Abbé de), Pavillon, Seine

(Mlle de), Tourveillers.

Académies de province. Leur objet, 541.

Accouchements. Déclaration du Roi à ce

sujet, 471.

Achard (Abbé), curé d'Albigny. Lettre,

197.

Achard (Léon) , chanteur de l'Opéra-

Comique. Lettres, 185.

Achard (Pierre-Frédéric), acteur. Let-

tres, portrait, 185.

Achard-James (Jean-Marie), conseillera

la Cour d'appel de Lyon. Lettre, 185.

Acher (Baron d'). Lettre, 270.

Actes des Apôtres. V. Defoyal-Parfaict,

Fabre (Dom).

Adam. V. Grâce d'Adam.

Adam, acteur. Lettre, 185.

Adam, instituteur à Tavers. Dons par lui

faits à la bibliothèque d'Orléans, 583-

585. — Notes historiques et philolo-

giques sur Tavers et Baugency, 585.

— Xotes extraites des minutes nota-

riales de Blondel et de Couteau, de

Baugency, 583, 584; — de Lestiou,

584.

Adam Tenon, clerc. Mandement de paie-

ment à sou profit, 430.

Adhémar de Monteil de Grignan (Jac-

ques), évêque d'Uzès. Lettre signée

de lui, 531.

Adonhiram. Abrégé de l'histoire, 303.

Adriatique (Mer). Carte, 288.

Affineurs et départeurs des matières d'or

et d'argent près les cours des mon-

naies de Paris et de Lyon. Achat d'une

maison à Lyon, 129, 130.

Affre (Mar
), archevêque de Paris. Auto-

graphes, 641.

Affringues (R . P. Bruno d'). V. Durand

(R. P. Pierre).

Affry (Luduig), capitaine. Revue de sa

compagnie, 67.

(1) Cette table alphabétique a été rédigée par M. Max Prinet.



052 TABLE ALPHABETIQUE

Afrique. Voyage. V. Davesiès de Pon-

tés.

Agantico (Dicti de). Reconnaissance de

fief, 444.

Agathe, femme de Thomas Lacosta, 63.

Agde. Volcans, 459.

Agde (Diocèse d'). Description histo-

rique et géographique, 406.

Agde (Evêque a"). V. Saint-Simon.

Agnereins. Eglise, 105

Agniel, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 135.

Agnus philosophorum, 591.

Agout (Comte d'). Lettre, 178.

Agriculture. Préface d'un dictionnaire,

476. — V. Amoreux (Pierre-Joseph),

J.-F., Lallié, Touchy (André-An-

toine).

Aguesseau (M. d'). Lettre, 272.

Aguesseau (M. d'), s
r de Lormaison.

Quittance à lui donnée, 517.

Aguesseau (François d'), chancelier de

France. Pouvoirs par lui donnés, si-

gnature autographe, 152.

Aguesseau (Joseph-Antoine d'), avocat

du Roi au Châtelet, 150.

Aguettant, serrurier. Lettre, 185.

Aguiane (Marguerite). V. Marguerite

Aguiane.

Aides. Fermiers, 84.

Aignan (S). Documents concernant sa

vie et ses reliques, 586, 587.

Aigrefeuille (Abbé Ch. d'). Histoire de la

ville de Montpellier, 306, 307.

Aigremont (Rochemore d'). V. Roche-

more d'Aigremont.

Aiguebelle (Abbaye d'). Mémoire contre

elle, 116.

Aigueperse (Rhône). Compte du chapitre

de Sainte-Marie-Madeleine, 167.

Aiguës-Mortes. Canal de cette ville à

Beaucaire, 533. — Correspondance

du maire, 510. — Côte' de la Médi-

terranée, 526. — Curé perpétuel,

434. — Etablissement des lanternes,

439. — Garnison, 525. — Inaugura-

tion de la statue de saint Louis, 523.

— V. Chaumont (Abdias de), Goudin

(Mathieu), Guitaud de Noë, Leques

(Antoine Duplex, s
r de), Saint-André

(Edouard de). Tilleul.

Aiguillon (Duc d'). Lettre à lni adressée

par Bourgelat, 195.

Aiguy (Louis-Victor d'), conseiller à la

Cour d'appel de Lyon. Lettre, 185.

Ain (Département de 1'). Certificat de

non-émigration délivré par le Direc-

toire, 9. — Députés, 5. V. Jordan

(Camille), Merlino. — Documents sur

la période révolutionnaire, 11, 12. —
Pièces le concernant, 95. — Préfet.

V. Jussieu (Alexis de). — Réunion

des communes de Roissiat et de Cour-

mangoux, 11. — Séance du conseil

permanent, 11. — Tribunal criminel,

9, 10.

Ainvelle (Varin d'). V. Varind'Ainvelle.

Aix (Archevêque d"). V. Chalandon, Jer-

phanion.

Aix (Parlement d'). Mémoire pour les

avocats contre les gens du Roi, 288.

Aizelin. Lettre à J. Canonge, 511.

Alacoque (Marguerite-Marie) . V. Languet

(Jean-Joseph).

Aladane de Lalibarde. Lettres par lui

adressées à la Société de médecine de

Nimes, 496.

Alais. Association médicale, 496. —
Bulle d'érection de l'église, 447. —
Capucins, 531. — Chemin de fer.

V. Nimes. — Exploitation de mines

de charbon de terre aux environs,

512. — Fermier du chapitre, 434.

— Résignation du bénéfice de Saint-

Jean, 447. — Statuts du chapitre de

Saint-Jean-Baptiste, 560.

Alais (Diocèse d'),528.— Tabledes lieux

principaux, 526.

Alais (District d'),479. — Envoi d'argen-

terie à la Monnaie, 529. — Temples

de la Raison, 529.

Alais (Comte d'). V. Montmorency

(Henri de).

Alais (Evêque d'). V. Bannes d'Avéjan,

Chevalier de Saulx, Vivet de Montclus.

Alaix de Lessoz, femme de Louis de

Nance, 103.

Alanus. Dicta de lapido philosophico,

590.

Alauzier (M m0 d'). Pétition, 522.

Albanès (Abbé J. -H.). Lettres à Germer-

Durand, 548.
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Albenas (Vicomte J.-Jos. d'). Notice le

concernant, 514.

Albenas (Vicomtesse d'). Lettre à Qué-

rard, 514.

Albenco (Antonius de). V. Antoine de

Albeneo.

Albéroni (Affaire). Recueil de pièces,

18, 19.

Albert (R. P.). Avis et instructions pro-

pres à une âme religieuse, 623.

Albert (S.), patriarche de Jérusalem.

Règle du Carmel, 627, 628.

Alberti (Eugénie d'). Lettre, 185.

Albi. V. Alby.

Albignac (Baron d'). Lettres à lui adres-

sées par le cardinal de Bausset, 480.

Albiijny. Procès des habitants contre la

dame de Curis, 177.

Albiousse (Lionel d'). Lettre à Germer-
Durand, 505.

Albitte, conventionnel en mission à Lyon.

Lettre, 185.

Albon (Marquis d'). Lettres et signatures,

143, 185, 268.

Albon (Vicomte d'), député. Apostille,

228. — Signature, 205.

Albon (André-Suzanne, comte d'), maire

de Lyon. Lettres, 185.

Albon (Castellane d'). V. Castellane

d'Albon.

Albon (Gilet d'), chanoine-comte de

Lyon, 61.

Albon (Jacques d'), seigneur de Saint-

André, maréchal de France. Lettre à

lui adressée, 225.

Albuféra (Duc d). V. Suchet.

Albuféra (Honorine Anthoine de Saint-

Joseph, duchesse d'). Lettres, 262,

263.

Albuges (Famille d') . Documents la con-

cernant. 454.

Alby (Archevêque d'). Compliment au

maréchal de Montrevel, 462. — V.

Delbeue.

Alchimie. Traités et extraits divers, 563,

589-592. — V. Limojon de Saint-

Didier, Roger Bacon.

Alcime et Lydamie, dialogue, 365.

Aldebert de Posquières, évèque de

Mimes. Transaction avec les chanoines

de la cathédrale, 446.

Aldegonde (S'
e
). Panégyrique, 64.

Alembert (D'). Lettre autographe, 388.

Alet (Ùvêqued*). V. Gilles, Pavillon.

Alexandre IV, pape. Confirmation des

statuts de l'université de Montpellier,

317.

Alexandre VI, pape. Bulle relative à

l'université de droit de Montpellier,

349.

Alexandre VII, pape. Bref pour la béati-

fication de François de Sales, 593.

Alexandre VIII, pape. Discours aux car-

dinaux, 605.

Alexandre Milleti, sacristain de Saint-

Etienne de Lyon. Vente d'une vigne

sise à Fourvière, 62.

Alexandre Sextier, grenetier de Pont-

Saint-Ksprit. Mandement à lui adressé,

530.

Alexandrie. Bibliothèque. V. Germer-
Durand. — Patriarche. V. Olivier.

Algèbre. V. Pagan (Comte de).

Alger. Rachat d'un esclave Orléanais,

571.

Alger (Evèque d'), V. Pavy (Louis-An-
toine).

Alhoste (Pierre), dit Gemelas. V. Ruby
(Marie).

Alhumbert (Jeanne). Condamnation pour

sorcellerie, 100, 101.

Alibert (Baron). Billet adressé à M"1C de

Saint-Surin, 509.

Alix, juge à Orléans. Sa mort, 571.

Allard, artiste du théâtre des Arts. Si-

gnature autographe, 169,

Allard (Pierre), commissaire du pouvoir

exécutif à Lyon, député. Lettre, 185.

Allard (Zacharie), 78.

Allary (Pol). Compte d'avance de tailles,

436.

Alleaume (Famille). Généalogie, 566.

Allemand. Lettre à la Société de méde-
cine du Gard, 490.

Allemand (Boniface), chanoine-comte de

Lyon, 61.

Allemand (Claude), chanoine-comte de

Lyon, 61.

Allemand de Champier (Gabriel). Lettre

de tonsure, 269.

Allemand de Champier (Jérôme), 269.

Allemogne. Cession de la juridiction,
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109. — Cbapelle du Saint-Esprit et

de Notre-Dame, 110. — Châtelains.

V. Choudens, Curial, Droz, Girod

(François).— Fontaine, 110. — Four-

ches patibulaires, 110.

Allemogne (Marquis d'). V. Conzié.

Ailes, directeur des mines de charbon de

terre d'Alais et de Saint-Ambroix. Let-

tres à Bichard, administrateur général

des Postes et de la compagnie d'épure-

ment de charbon de terre de France,

512.

Allexandre (Dom). Choses notables arri-

vées en 1675-1709 au point de vue

météorologique, 564.

Allexandre (Jacques). Table des sinus,

tangentes et sécantes, 599.

Allibert (Abbé), secrétaire de l'arche-

vêché de Lyon. Lettres, 186.

Allier de Hauteroche (Louis). Lettre.

186.

Allion (Claude), notaire royal, fermier

du marquisat du Montellier. Procès,

98.

Allmer. Lettre à Germer-Durand, 505.

Allonville (Gabrielle d'), veuve de Guy

de Bochechouart. Echange et vente

de biens, 10.

Almanach du beau temps, 314.

Almanach du diable. V. Quesnel.

Almanach prussien pour 1760. Liste des

noms qui y sont rapportés, 404.

Alnander (Jean). Historia artis typogra-

phicae in Suecia, 312.

Alombert, notaire, 108.

Alphabet et nombres magiques pour la

transmutation des métaux, 589.

Alphabet languedocien ou narbounais cel-

tique. V. Viguier de l'Estaguol.

Alpbant (Antoine). V. Antoine Alphant.

Alphonse (D'), préfet du Gard, 495.—
Correspondance administrative, 501,

502. — Lettre signée, 519. — Visa,

556.

Alquié (Antoine). Matière médicale de

Me Fornier, 398,

Alrigue (Pione). Acquisition, 445.

Alsace. Code municipal, 356. — Créa-

tion du Conseil souverain, 356. —
Histoire, 373. — V. Schweighœuser

(Jean-Geoffroi).

Alvarez (B. P. Balthasar), jésuite. Sa vie,

609.

Al verni (André). Testament, 449

AIzon (Famille d'). Notes et documents

la concernant, 454.

Amable (Frère), gardien des Capucins

du Petit-Forez. Quittance signée, 152.

Amalric, Lettre par lui adressée à la So-

ciété de médecine du Gard, 490.

Amalric (Claude). Reconnaissance et

quittance pour lui, 446.

Amalric (Louis). Acquisition, 445.

Amalric de La Bourdannel, 430.

Amance (Gruerie d'). V. Guyon (Pierre).

Amanton (C.-N.). Lettre à lui adressée

par Breghot du Lut, 195. — Manus-

crit lui ayant appartenu, 371.

Amanzé (Antoine d'), chanoine-comte

de Lyon, 61.

Amanzé (Bermond d'), chanoine-comte

de Lyon, 61.

Amanzé (Jean d'). V. Jean d'Amanzé.

Amaranthe (Tolozan d'). V. Tolozan

d'Amaranthe.

Amareins. Église, 105 — Procès du

curé contre le chapitre de Trévoux,

113.

Amasie (Archevêque d'). V. Pins (Jean-

Paul-Gaston de).

Ambellin. Fonderie de cloches, 104.

Ambérieu. Église, 105.

Ambert (Armand), préfet du Bhône.

Lettres, 186.

Ambert (Blanche). Lettres, 186.

Amblard. Cours de philosophie, 475.

Amboise (Comte d'), nouvelle, 639.

Ame (Traité de 1'), 397.

Amelin (Jean-Marie). Tableau statistique

et pittoresque du département de l'Hé-

rault, 306.

Amelot.Sur la Société de physique d'Or-

léans, 573.

Amelot , administrateur général des

finances françaises en Dalie. Lettre à

lui adressée par le médecin Zanetti,

127.

Amelot de Chaillou (Denis), intendant de

Lyon, puis secrétaire d'Etat. Lettre,

186.

Amicus fidelis. V. Beinerii (Reinerius).

Amiens. Description de cette ville et
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des autres villes de Picardie, 561. —
Panégyriques prononcés à l'Hôtel-

Dieu, à l'abbaye de Saint-Jean, à

Saint-Firmin-en-Castillon et à Saint-

Firmin-à-la-Porte, 303. — Théâtre,

300.

Amoreux (Docteur J.-P.). Mémoires di-

vers, 309-312.

Amoreux (Pierre-Joseph). Correspon-

dance avec Silvestre, secrétaire de la

Société d'agriculture de la Seine, 514.

— Histoire générale et particulière

des chênes, 312. — Lettre à lui adres-

sée par J.-B. Huzard, 479. — Mé-

moires de morale, d'histoire naturelle,

d'agriculture, 309-312. — Note sur

un manuscrit de Ciccarellus, 551. —
Notes sur les médecins et l'université

de Montpellier, 480.

Amoreux (Vincent). Dessins d'histoire

naturelle, 312.

Amoureux (Docteur). Lettre à lui adres-

sée, 258.

Amouroux fils, médecin à Montpellier.

Lettre à lui adressée par Janin de

Combe-Blanche, 229.

Ampère. Lettre à lui adressée, 257.

Ampère (André-Marie), de l'Académie

des sciences. Lettres, mémoires, por-

traits, 186. — Lettres à lui adressées,

252, 254, 258, 259.

Ampère (Jean-Jacques-Antoine),de l'Aca-

démie française. Lettres, portrait, 186.

Amphithéâtres et cirques romains. Notes

de A. Pelet, 536.

Ampuis. Etablissement d'un bac, 165.

—

Vente d'un domaine par l'hôpital gé-

néral de Lyon aux Augustins déchaus-

sés de la Croix-Bousse,166, 167.

Anatomie. Définitions, 469.

Ancelot (Virginie). Billets autographes,

509.

Ancien Testament. V. Cantiques, Eloges

en vers latins, Histoire de l'Eglise,

Vêtus testamentum.

Andéol-Libre. V. Saint-AndéoI-le-Châ-

teau.

Andrato (R. P. Fulvio). Traité de la fré-

quente communion, 636.

And raii It (Philippe), s
r de Langeron.

Revue de sa compagnie, 68.

André. Acquisition de la rente noble du

Cazot et du domaine de Roussière,

94.

André. Documents relatifs au projet de

construction d'nn nouveau quartier à

Nancy, 383.

André. Manuscrit lui ayant appartenu,

383.

André (Le petit Père). Songe, 462.

André (Charles) , d'Alais . Diplômes,

456,

André Bauduini, professeur de droit, offi-

ciai de la cour de Lyon, 58.

André d'Epinay, archevêque de Lyon,

24, 62.

André d'Eschallon. Partage de ses biens,

109.

André de Frédol, évêque de Maguelonne.

Ordonnance pour le maintien du bon

ordre dans l'université de Montpellier,

319.

André de Fribourg, orfèvre à Lyon.

Biens sis à Saint-Marcel, 87.

André Groleau, de Nimes. Reconnais-

sance féodale, 446.

André le Chartreux. Exhortations spiri-

tuelles, 304.

André Le Lorin, miralier. Fondation à

Saint-Nizier de Lyon, 57.

André Peyrolier, notaire. Fondation à

Saint-Nizier de Lyon, 57.

André Sauvaire, notaire à Uzès. Rubri-

ques, 449.

André de Vacieu. Fondation à Saint-

Nizier de Lyon, 57.

Andréis(D'), consul du roi" de Sardaigne

à Lyon. Lettre autographe, 27.

Andrevet de Durches. Fondation à Saint-

Nizier de Lyon, 57.

Andriche Petitjehan. Vente d'un pré à

Laizy, 101.

Andrieux. Catalogue de la bibliothèque

de Meaux, 290, 291.

Andrieux. Lettre à la Société de méde-

cine de Nimes, 496.

Andrillat, officier municipal de Lyon,

65.

Andrillat, premier capitaine de Pierre-

Scize. Lettre à lui adressée par Der-

vieu du Villars, 12.

Anduze. Cartes et plans, 420, 425, 426,
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557. — Dépense ordinaire, 433. —
Dessin de la chute d'eau du Gardon,

558. — Monastère du Verbe incarné,

517. —V. Viguier.

Anduze (Sœur du Saint-Esprit d'). Lettre

à M™ de Rogue, 526.

Ane (Chevauchée de 1'), à Lyon, 148.

Angebault. Notes sur l'enseignement à

Nantes, 391.

Angel (Jacques). V. Jacques Angel.

Angel, Fischer et Egger. Ueber das

Thierquœlen, 363.

Angèlede Mérici (Bienheureuse). Sa vie,

624.

Angélique (Sœur), conuulsionnaire. Let-

tres, 22, 23.

Angélique-Sainte-Eustoquie (Sœur). Ex-

libris, 602.

Anges. V. Maldonat.

Angeville (M lle
d'). Vers sur son ascen-

sion au Mont-Blanc, 149.

Angeville (Mazaire d'). Dénombrement
de la seigneurie de Lompnes, 109.

Angiviller (D'). Lettres autographes,

522.

Anglais. Contribution pour la guerre

contre eux, 570.

Anglas, médecin. Lettres à l'Institut de

santé du Gard, 483.

Anglemont (M. d'), officier d'artillerie.

Lettre, 270.

Angles, maître des requêtes, chargé du

3e arrondissement de police. Lettre

au préfet du Rhône, 173.

Angleterre. Valeur de l'or et de l'argent,

477.

Angleterre (Henriette d'). V. Henriette

d'Angleterre.

Angleterre (Jacques II, roi d'). V. Cha-

vigny, Jacques II.

Anglicus (Ricardus). V. Ricardus An-

glicus.

Angliviel. Notice sur Ch. Rey, 518.

Angot, commandant du 3e bataillon du

régiment du prince d'Yssembourg.

Lettre au maire de Nimes, 501.

Angoulême (Duc d'). Arrivée à Lyon,

161.

Angran (Famille). Fondation dans l'église

de la Conception d'Orléans, 573.

Angran (Président), collateur de la cha-

pelle Saint-Philippe en l'église Sainte-

Croix de Lyon, 168, 169.

Angran (Euverte). Fondation de dots en

la paroisse de la Conception d'Or-

léans, 574.

Angrave. Mémoire sur les fontaines de

Nimes, 426.

Aniane (Abbaye d'). V. Saint-Sauveur

d'Aniane.

Anima (Tractatus de), 397.

Anjou (Duc d'). V. Louis, duc d'Anjou.

Anne (S
te

). Panégyrique, 611.

Aune d'Autriche. V. Lescalle.

Aune-Charlotte de Lorraine (Princesse).

Lettres à la marquise de Ligniville,

370.

Annier, de Lyon. Don à la bibliothèque

de Lyon, 34.

Aunonay. Réfutation des prétentions des

juges royaux, 473.

Anogradoz (Augustino). Revue passée

par lui, 67.

Ansaldi. Lettre à la Société de médecine

de Nimes, 496.

Anse. Voitures d'eau, 81.

Antéchrist (L')
t
415.

Antelme, chirurgien. Lettres à Baumes,

488 ;
— à l'Institut de santé du Gard,

483. — Mémoires, 484.

Anthoine, baron de Saint-Joseph, maire

de Marseille, 262, 263.

Anthoine de Saint-Joseph (Honorine).

V. Albuféra (Duchesse d').

Antipathique (L'), songe, 614, 615.

Antiphonaires, 293, 393, 415, 621.

Antiquités. Leur conservation, 540.

Antoine (S.), abbé. Prières en son hon-

neur, 395.

Antoine de Albenco. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Antoine Alphant. Quittance, 428.

Antoine Aynard, alias de Brolliat. Tran-

saction avec André de Fribourg, 87.

Antoine Cayrel. Quittance, 442.

Antoine de Chàteauneuf, sénéchal de

Beaucaire. Mandement de paiement à

Marie Perot, trésorier-receveur, pour

Bertrand Boutoux, fustier, et Denis

Grabast, peintre, 430; — à Mathieu

Picot, trésorier, pour Jean de Mont-

calm, grand-juge, 529.
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Antoine de Corcelles. Biens situés à Saint-

Marcel, 87.

Antoine Depy, alias Berthollon. Cession

de droits et biens à Saint-Marcel, 88.

Antoine Dufour, aubergiste à Saint-Mar-

cel, 115.

Autoine Fabri, de Pérouges. Achat de

redevances à Mievroz, 85.

Antoine de Genost, seigneur de La Féole.

Albergement des eaux de l'étang de

Suze, 95. — Donation à lui faite d'une

terre sise à Saint-André-de-Gorcy,

95.

Antoine Gerbe, bote du « Lions. Fonda-

tion à Saint-Nizier de Lyon, 57.

Antoine de Lorraine. Capture de René I
er

,

roi de Sicile, 374.

Antoine, duc de Lorraine. Lettres de

cbevalerie en faveur de S. Cbampier,

149.

Antoine de Lovier, évêque de Montpel-

lier. Ordonnance, 346.

Antoine Malian. V. Guillaume Yssart,

Antoine Morelli, alias Gonin, de La Bre-

nelière. Donation d'une terre à An-

toine de Genost, 95.

Antoine Alontain, maître maçon, maître

de l'œuvre de l'église Saint-Jean.

Fondation à Saint-Nizier de Lyon,

58.

Antoine Pellegriu. Rémission à lui faite.

429.

Antoine Sabran. Reconnaissance féodale.

446.

Antoine de Sevoz, de Saint-Marcel. Al-

bergement de terres, 95.

Antoine de Talaru, seigneur de Moailly.

Sentence en sa faveur, 128.

Antoinette, veuve de Pierre Ramnelli,

de Mionnay. Vente de l'évolage d'un

élang, 109.

Anville (D'). Explication dos voies ro-

maines de l'Orléanais, 586.

Aoste, en Daupbiné. Découverte d'anti-

quités, 4(>0.

Aoste (Biaise d'). V. Biaise d'Aoste.

Apocalypse. V. Defoyal-Parfaict, Fabre

(Dom;, Richard de Saint-Victor.

Apologie pour le Roy très chrestien,

pour les prélats de l'Église gallicane,

etc., 478.

Apothicairerie. Preuves d'aptitude, 321.

Apôtres. V. Actes des Apôtres.

Appian (Adolphe)
,

peintre. Lettres,

186.

Apremont. Titres féodaux, 85.

Apt (Société littéraire d'). Diplôme, 508.

— Lettre à J. Canonge, 507.

Aquitaine (Régiment d'). V. Régiment.

Arago (Emmanuel), commissaire du gou-

vernement provisoire à Lyon. Lettre,

186.

Arago (Jacques), rédacteur en chef de

la Tribune dramatique . Lettre, 172.

Arago (L.). Lettre à M. Ronot, 285.

Aragon (Jacques I
er

, roi d'). V. Jac-

ques I
er

.

Aramon (François de Georges d'). V.

Georges d'Aramon.

Arbait (Jean-Baptiste), professeur au

Conservatoire de Paris. Lettre, 186.

Arbaud-Jouques (D'), préfet du Gard.

Lettre signée, 510. — Lettres au

maire de Nimes, 502.

Arbent. Affaires religieuses, 104. —
Limites du territoire, 104.

Arbois de Jubainville (C. d'). Thèmes,

versions latines, etc., 366.

Arbois de Jubainville (Marie-Henry d').

V. Joguet (V.).

Arc (Jeanne d'). V. Jeanne d'Arc.

Arcelin (Colonel d'), commandant le

59e régiment d'infanterie. Lettre à lui

adressée par Sautemouche, officier mu-
nicipal de Lyon, 82.

Archéologie. Dessins et notes, 461. —
Plan, 420. — V. Pelet (Auguste).

Archéologie chrétienne. Essai sur l'un

des plus anciens monuments, par A.

Pelet, 541.

Archipel (Merde 1'). Carte. 288.

Architecture (Mémoire sur 1'). V. Ron-

delet (Jean).

Ardèche. Aliénations de biens-fonds, 63.

— Député. V. Chaurand.

Ardoïn (Paulin). Lettre à la Société de

médecine du Gard, 490.

Ardouin (Pierre). V. Pierre Ardouin.

Arécomiens. Dissertation les concernant,

546.

Arenberg (Ducd'). Lettres à J. Canonge,

511.

42
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Arenberg (Princes d'). Procès contre

Alex. Milhier, 639.

Arène, publiciste. Lettres, 271.

Argenson (I)'). Lettre, 178. — Vers

sur lui, 616.

Argenson (M me d'), née Bosen. Lettres

à J.-G. Schweighieuser, 368.

Argensou (Marquis d'). Lettre à l'inten-

dant de Lyon, 130.

Argenson (Bené d'). Lettres à J.-G.

Schwei^hœuser, 368.

Argent. V. Monnaies.

Argis (Boucher d'). V. Boucher d'Argis.

Argout (D'), préfet du Gard. Lettres,

489, 502, 525.

Aristobnle, tragédie, jouée au collège

de. Nimes, 457.

Aristote. Extraits concernant la rhéto-

rique, 1. — V. Dnncanus, L'Air, La
Torre, Metaphysicam (Disputationes

in Aristotelis), l'hilosophiam (In uni-

versam Aristotelis).

Arithmétique. V. Yzombard.

Arles. Amphithéâtre. V. Véran (J.-D.).

— Eglises. V. Jean de Beauval. —
Inscription, 545. — Lettre du maire,

510. — Lettres de la mairie à J. Ca-

nonge, 507. — Monuments, 557. —
Musée, 535. — Profils du canal d'Ar-

les à Bouc, 556.

Arles - Dulour (François - Barthélémy).

Lettres, 186.

Armand, du Théâtre-Français. Signature.

212.

Armée des Alpes. Transports, 38.

Armée d'Italie. Médecin, 27.

Armée du Midi. Transports, 38.

Armée française. V. Douesnel.

Armenonville (Fleuriau d'). V. Fleuriau

d'Ermenonville

Armoriaux. V.Circourt (A. de), Lorraine.

Arnal (M" e
). V. Le Vigan.

Arnaud (Abbé). Lettre à lui adressée par

Séguier, 459.

Arnaud (Général). Adresse à l'armée,

14

Arnaud (Baculard d'). V. Baculard d'Ar-

naud.

Arnaud (François). Beconnaissance de

dot envers Louise Arnaud et Pierre

« de Bosco » , 4V4.

Arnaud (J.), de Lyon, professeur au

Conservatoire de Gand. Lettres à Léon

Boitel, 172.

Arnaud (Louise). V. Arnaud (François).

Arnaud de Bochebaron, commandeur de

Bourbonne. Procès, 62.

Arnaud de Verdalc, évèque de Mague-
lonne. Collation de la licence en l'uni-

versité de Montpellier, 350, 351. —
Protestation contre son arbitraire, 351

.

— Serment à lui prêté par le lieute-

nant du recteur de l'université de

Montpellier, 351.

Arnaud de Villeneuve. Déclaration con-

cernant certains statuts de l'univer-

sité do Montpellier, 318. — Traités

de physique et de chimie, 589.

Arnauld (Angélique), abbesse de Port-

Boyal, 22. — Portrait, 23.

Arnauld de Pomponne. Lettre à lui

adressée par Pierre de Marca. 30.

Arnauld de Praneuf. Le nouveau prati-

cien français, 354.

Arnold. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

368.

Arnoul (S.). Panégyrique, 611.

Arnoid (M.-C ). Quittance pour lui, 433.

Arnould (Sophie). Signature autographe,

169.

Arnoux (Jean-André) . V. Jullien (Louise).

Arnoux (Laurent). Procès, 117.

Arod (Sain d'). V. Sain d'Arod.

Arpentage. V. Cannes, Monnier (J.-J.).

Arquier (Pierre). V. Pierre Arquier.

Arrêts. Recueil, 582.

Arrha animae (Soliloquium de). V. Hu-
gues de Saint-Viclor.

Ars. Église, 105.

Art antique, 541

.

Artaud (Antoine-Joseph-François), direc-

teur des Musées de Lyon. Cachets et

dessin, 187. — Lettres à lui adres-

sées, 255. — Lettres par lui écrites,

186.

Artbaud. Travaux faits pour lui par l'ar-

chitecte Delorme, 147.

Artbaud (Louis), ancien de l'église réfor-

mée de Lyon. Signature, 179.

Articles organiques, 354, 355.

Artois (Charles - Philippe, comte d').

Apostille, 228.
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Artois (Mme
d'). Passage à Montargis,

569.

Arts. V. Genlis.

Arts barbares, 541.

Aschères. Seigneurie, 579, 580.

Aspais (S.). Hymne, 294.

Asphalte. Manière de s'en servir, 470.

Aspremont (Jean-Baptiste Oriot a"),

chanoine-comte de Lyon. Lettre, 187.

Assas (Baron d'), second exempt des

gardes du gouvernement du Dauphiué.

Quittance, 514.

Assas (Vicomte d'). Lettre par lui écrite,

514.

Assas (Juin à'). Lettre à M. Lacroix, 514.

Assas-Montdardier (Comte d'), conseiller

général du Gard. Demande d'audience,

514.

Assé (I)uguet d'). V. Duguet d'Assé.

Assemblée du clergé de Bresse, 160.

Assemblée du clergé de France. Imposi-

tions, 531. — Procès-verbaux, 3. —
Subsides et allocations, 517, 519,

526.

Assemblée du clergé du bailliage d'Or-

léans. Procès-verbal, 582, 648.

Assemblée du clergé du diocèse d'Or-

léans. Présidence, 647.

Assemblée nationale. Appel aux députés,

403. — Clergé d'Orléans, 592. —
Protestation des prélats, 131. — Tra-

vaux, 120, 121.

Assemblée provinciale d'Orléans. Procès-

verbaux, rapports, règlements, mé-

moires, 637, 638.

Assemblées du clergé. Leur présidence,

572.

Assemblées provinciales. V. Lyon (Géné-

ralité de).

Assises de Mirecourt, 356.

Assomption (Maison de I'). V. Nimes.

Astier (Frère Jean). Lx-libris, 630.

Astronomie. Notes, 480. — V. Calen-

drier, Calvisius, Pagan (Comte de),

Tables astronomiques, Valz.

Astruc (François), médecin à IVimes,

463.

Astruc (Jean), médecin. Note le concer-

nant, 480. — Physiologie ; Traité des

éléments du corps, 469. — Tractatus

de morbis venereis, 469.

Atgier (Pierre), chanoine de Mende.

Quittance, 442.

Athanase (S). Discours en son honneur.

V. Grégoire de Nazianze.

Athanase (Frère), franciscain, procu-

reur du couvent de la Guillotière.

Quittance par lui donnée à M. de Ga-

lonné, 172.

Atlantique (Océan). Carte, 288.

Attenoux (Auguste). Notes et souvenirs

relatifs aux événements politiques de

Marseille, de 1814 à 1815, 289, —
Statistique de Salon, 289.

Attliuliu. Lettres à J.-G. Schroeighwuser,

368.

Aubague. Topographie. V. Bamel.

Aubais (Mm"d'lrre d'). V. Urre.

Aubais (Marquis d'). Lettres à lui adres-

sées par l'abbé Folard et par Fr.

Tasso, 460.

Aubauel. Lettre à Baumes, 488.

Aubanel (Charles). Lettre autographe à

Labouïsse, 514. — Bécolement de la

bibliothèque de Nimes, 501,

Aubanel (Etienne), médecin à Nimes,

463.

Aubanel (Louis). Lettre à Pierquin de

Gembloux, 551.

Aubanel (Théodore). Lettre à lui adres-

sée par Michel, 510. — Lettres à Ca-

nonge, 510, 511. — Pièces de vers,

511.

Aubarne. Adjudication d'une pièce de

terre par les consuls, 439, 440. —
Inauguration de l'église Saint-Satur-

nin, 441, 442.

Auber. Lettre autographe, 510.

Aubernon, commissaire-ordonnateur en

chef de l'armée d'Italie, 37.

Aubert, chanoiue de Mimes, 434.

Aubert (François). V. Ouvrier (Hector

d').

Aubert (Pierre). Donation de sa biblio-

thèque à la ville de Lyon, 187.

Aubert (Pierre), avocat, échevin de

Lyon. Note, 187.

Aubert (Pierre). Becommandation de

l'évêque de Nimes en sa laveur, 515.

Aubert de Clairaunay (Anne). Lettre à

l'évêque de Nimes, 444.

Auberthier (Pierre), adjoint au maire
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de Lyon, député. Lettre, portrait,

187.

Aubord (Pierre d'). V. Menard, Ouvrier

(Hector d';.

Aucante. Sur l'ergot du seigle, 570.

Auch (Archevêque d'). V. Lacroix d'Azo-

lette.

Auctoritate cougregationis fidelium (De).

V. Jean Gerson.

Aude (Département de I'). Alternat de

l'assemblée du département, 412.

Audibert (Jean). V. Jean Audibert.

Audibert de Lussan (Marie-Gabrielle),

duchesse de Mellort. Requête, 443.

Audiffret (D'). Réponse à lui attribuée,

à un traité de la nature du duché de

Lorraine, 376.

Audiffret (J.-B.), banquier à Lyon. Let-

tre autographe, 172.

Audin (Jean-Marie), avocat, libraire.

Lettres, portrait, 187.

Audran (Benoît). Quittances et contrat,

187.

Audran (Claude). Quittances, 187.

Audran (Edmond), compositeur de mu-
sique. Lettres de mariage, 187.

Audran (Gérard). Reçus, 187,

Audran (Jean). Lettre, 187.

Audran (Michel). Signature, 188.

Augereau. Signature autographe, 641.

Augier (Joanny), homme de lettres.

Lettres par lui adressées à Léon Boitel,

173.

Augoyat (Colonel). Lettres à lui adres-

sées par un général et par Dupin, 285.

Augustin (S.). Du soin que nous devons

avoir pour les morts, 592. — Ordres

soumis à sa règle, 598. — Règles et

constitutions, 630. — Traité à Dulci-

tius, 592.

Augustins. V. Bourgoin, Lyon.

Augustins (Église des). V. Nimes.

Augustinus Gallus. Traduction de Vi-

truve, 542.

Aulagnier, médecin de l'hôpital militaire

de Marseille. Lettre par lui adressée à

l'Institut de santé du Gard, 483,

Aumale (1)'), imprimeur et journaliste à

Lyon, 52, 53.

Aumônier (Grand) de France. Mé-
moires sur ses prérogatives, 407.

Aumont (Jean), dit de la Croix. Image,

593.

Auuous (M. d'). Entretien de ses gens de

cheval, 436.

Auphan, docteur en médecine. Exposé

des travaux du docteur Serre, 518.

Aurélia liberata. V. Demeré.

Aurès. Observations sur ses études mé-
trologiques, par A. Pelet, 542.

Auribeau (D'Hesmiry d'). V. Hesmiry

d'Auribeau (D').

Autard (Charles). Lettre par lui adres-

sée à Baumes, 488.

Authouard. Lettre par lui adressée à la

Société de médecine de Nimes, 496.

Autographes. Collections, 26-25, 72-

75, 123-127, 169, 170, 172-177,

185-278, 368-370, 512-533, 553,

641, 642.

Autun. Évêques. V. Marbeuf, Moreau,

Perraud. — Grenadiers, 5. — Maison

y située, 101. — Monuments, 541.

Auvergne (D'). Lettre par lui adressée à

la Société de médecine de Nimes, 496.

Auvilliers. Seigneurie, 580.

Aux (Famille d'). Démêlés avec l'État,

391.

Avallon. Travaux pour les eaux, 147.

Avant (Pierre). V. Pierre Avant.

Ave Maria de la Cour, 56.

Ave Maria des Jésuites, 615.

Aveillon (Jean-Joseph), supérieur de la

congrégation de l'Oratoire à Paris.

Lettre, 188.

Avéjan (Bannes d'). V. Bannes d'Avéjan.

Avignon. Droits sur les soies, 132. —
Musée, 535. — Pratique judicielle,

287. — Topographie physique et mé-
dicale, 488

Avila (R. P.). Avis spirituels, 622.

Avis et réflexions sur les devoirs de

l'état religieux, 619.

Avon. Cessiou au Roi par Gabrielle

d'Allon ville, 10.

Avoux (Jean), dit Picard, maréchal fer-

rant. Vente d'une terre sise à Saint-

Didier-au-Mont-d'Or, 78.

Aymar (Baron), lieutenant-général. Let-

tres autographes, 173, 188.

Aynard (Antoine), alias de Brolliat. V.

Antoine Aynard.
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Aynard (Edouard), banquier, député du

Rhône. Note autographe, 188.

Aynard (Jean), alias de Brolliat. V.

Jean Aynard.

Aynard (Jean-Pierre), alias de Brolliat.

V. Jean-Pierre Aynard.

Aynard de Beaujeu. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Aynard de Corcelles. Création d'un

étang, 89.

Aynès (François), instituteur. Lettre au-

tographe et pièce le concernant, 173.

Azeraille (Prévôté d'). V. Bugnon.

Azéris, prieur de Sainte-Marie d'Esteu-

zène. Reconnaissance à lui faite, 428.

Azolette (Lacroix d'). V. Lacroix d'Azo-

lette.

Azy (Benoît d'). V. Benoît d'Azy.

Babet, convulsionnaire. V. Angélique

(Sœur)

.

Baboin de La Barollière, syndic-trésorier

du Cercle du Midi, à Lyon. Lettres,

72.

Babylone (Évêquede). V. Vallet (Marie).

Bachelard (Verne de). V. Verne de Ba-

chelard.

Bachelu (Général). Signature, 206.

Bachet, de l'église réformée de Lyon.

Signature autographe, 178.

Bacon (Roger). V. Roger Bacon.

Bacon de Seigneur (A.). Lettres et vers,

511.

Bacot (Peysson de). V. Peysson de Ba-

cot.

Baculard d'Arnaud. Lettre à lui adressée,

533.

Badé, inspecteur des monuments histo-

riques. Notice sur les antiquités ro-

maines de Bielle, 541.

Badger (Jean), anglais, Apprêts en

moire, 66.

Badie (Bernard). V. Bernard Badie.

Bœhr. Lettre par lui adressée à J.-G.

Schweighœuser, 368.

Bagnols. Eaux minérales, 465, 486.

Bagues (Cahier de), 420.

Bail (Antoine-Jean), peintre. Lettre,

188.

Baille, pasleur de l'église réformée de

Lyon, 179. — Signature autographe,

178.

Bailleul (Henri), instituteur. Lettres au-

tographes, 173.

Baillis et sénéchaux. Actes les concer-

nant, 472.

Bailly. Contestations avec la faculté de

médecine de Pont-à-Mousson, 364.

Bailly. Manuscrit lui ayant appartenu,

361.

Bailly (E.-M.). Observations sur les acci-

dents développés à la suite de l'ampu-

tation de la jambe, 492.

Balan. Curé et fabrique de l'église, 86.

Balard (Pierre). V. Pierre Balard.

Balarin (Huguette). V. Huguetfe Balarin.

Balanic. Eaux minérales, 465, 467.

Baleicourt. Remarques, 376.

Ballanche, père et fds, imprimeurs à

Lyon. Signatures, 72.

Ballanche (Simon-Pierre), de l'Académie

française. Lettre à lui adressée, 214.

— Lettres patentes, 188, 508.

Ballard (Christophe). Ecole de la minia-

ture, 627.

Ballet dansé au collège de Nimes, 457.

Balloffet-Bresson. membre du comité ré-

volutionnaire de Villefranche, 45.

Balluchié (Guillaume). V. Guillaume Bal-

luchié.

Balluchié (Pierre). V. Pierre Balluchié.

Ballue (Arthur), journaliste, député du

Rhône. Lettre autographe, 173.

Bally. Lettre par lui adressée à la Société

de médecine du Gard, 490.

Balme (Jean de), de Villefort. Enregis-

trement de sa provision de notaire

royal. 431.

Balme, administrateur du Directoire du

district de Belley. Lettre par lui

adressée au procureur-syndic de Lyon,

142.

Balme, médecin au Puy. Mémoire sur

les nourrices, 485.

Balmont, notaire. Copie certiBée, 114.

Balmont (Antoine). Biens sis à Saint-

Romain du Mont-d'Or, 178.

Balore (Cortoisde). V. Cortoisde Balore.

Balzac (François de), seigneur d'En-

traigues. Lettres, 640.
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Banache (Simon). Partage de biens,

449.

Banascio (Pons de). V. Pons de Banascio.

Banassio (Guigue de). V. Guigue de Ba-

nassio.

Banda (Comtesse). Belation de sa mort,

476.

Baneins. Eglise, 105.

Banks. Lettres par lui adressées à J.-G.

Schweighœuser, 368.

Bannelier (Jean), avocat, doyen de l'uni-

versité de Dijon. Consultation auto-

graphe, 125.

Bannes (Jean de). V. Jean de Bannes.

Bannes d'Avejan (Charles de), évoque

d'Alais. Certificats, 525. — Lettres

autographes, 515, 531.

Bans (Edme-Louis de). Copie d'une

lettre, 460.

Baptême. Discours à ce sujet. V. Gré-

goire de Naziance.

Baptiste (A.), aîné, acteur. Signature,

212.

Baptiste, cadet, du Théâtre-Français. Si-

gnature, 212.

Bar (Duché de). Ancienne chevalerie,

374. — Mouvance, 376. — V. Bar-

rois, Rignet, Vuillemin.

Bar (Ducs de). V. Rozières (François de).

Baragnon. Certificat par lui signé, 513.

Baragnon (Louis). Don à la bibliothèque

de Mimes, 498.

Barailhon, président-trésorier de France

en la généralité de Lyon. Autogra-

phes, 188, 266.

Barat. V. Chabert.

Barbazan, curé de Saint-Paul d'Or-

léans. Installation, 639.

Barbé-Vlarbois, premier président de la

cour des comptes. Lettre à lui adres-

sée, 516.

Barbeirac (M. de). Observations sur

une prétendue possédée, 467.

Barberin (Chevalier). Lettre, 188.

Barberot (J. -Louis), arpenteur forestier

du département du Léman, maire de

Vesenex. Plan, 113.

Barbichon. V. Guillaume Greysieu.

Barbie du Bocage. Lettres à J.-G.

Schweighaeuser, 368.

Barbier (Auguste), chef d'état-major de

la garde nationale de Lyon. Lettres

autographes, 133.

Barbier (Pierre-Louis). Selecta rheto-

ricae praecepta, 625.

Barbot. Moulin à battre le beurre, 570,

Barbut (Moire), médecin à \imes, 463.

Bard (Joseph). Lettres, 188.

Bardel, fermier des boucheries de Tou-

lon, 288.

Bardet (Claude), de Serrières. Mariage,

107.

Bardon (Achilln). Don à la bibliothèque

de Nimes, 559.

Bardonenche (Antoine-René de), com-

mandeur de l'artillerie de Malte. Ex-

posé de sa conduite lors de l'invasion

de l'île par les Français, 407.

Barentin (M. de). Lettre au chapitre

d'Orléans, 573.

Baret (Ch.). Don à la bibliothèque de

Nantes, 392. — Minéralogie de la

Loire-Inférieure, 391.

Barnier de Volcande. Projet concernant

les eaux de Nimes, 552.

Baronnat (Claude de), chanoine de Saint-

Pierre de Vienne. Accord avec le curé

deChampagnie, 121

.

Baron, vicaire général du diocèse de

Lyon. Signature autographe, 132

Baron du Soleil, procureur du roi à

Lyon. Letlre à lui adressée par Mo-

naud-Sainl-\léry, 3t. — Lettres,

142. — Signature, 188. — Travaux à

son château du Soleil, 146.

Barou du Soleil (Pierre-Antoine), pro-

cureur général honoraire à la Cour

des monnaies. Lettre, 72. — Quit-

tance àlui donnée par le garde du tré-

sor royal Micault d'Harvelay, 141.

Baroud. Ordonnance de paiement, 248.

Baroyer (Antoine). Echange de terres

sises à Lavernay, 119.

Barrai de Bessodes. Lettres par lui

adressées à Séguier, 460.

Barralon, officier municipal de Ville-

franche, 13.

Barraud (Pierre), ancien de l'église ré-

formée de Saint-Romain-au- Mont-

d'Or. Signature autographe, 178.

Barrault (Charles), capitaine du guet à

Lyon. Revue de sa compagnie, 68.
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Barre. Lettres autographes, 510.

Barré. Catalogue de la bibliothèque de

Marseille, 286-289.

Barré. V. Catalogue des estampes.

Barre (Baron de). V. Tholignan.

Barrême (François). Lettres et quittances,

portraits, cachet, 188.

Barret, maître des comptes de Lorraine.

Ex-l.bris, 385.

Barrière (Isarn de). V. lsaru de Bar-

rière.

Barrieu. Signature, 144.

Barrillot (François). Lettre, pièce de

poésie, 188.

Barrois. Preuves de l'histoire, 374. —
V. Bugnon, Corporations ouvrières,

Lorraine.

Barrois. Alanuscrit lui ayant appartenu,

359.

Barrois, l'aîné, libraire à Paris. Lettres à

lui adressées par Bruyset, 45.

Barry. Collection de poids, 499.

Barry (Louis), officier de santé à Vau-

vert. Observations de médecine et de

chirurgie, 486.

Barthélemie de Saint-Flour. Quittance à

elle laite, 445.

Barthélémy. Lettre par lui adressée à

J.-G. Schweighœuser, 368.

Barthélémy (Anatole de). Lettres, 548,

641.

Barthélémy (Jean), Procès contre le dio-

cèse de Mimes, 435.

Barthélémy Bochonis, bourgeois de Tré-

voux. Fondation et testament, 113.

Barthélémy Buyer. Introduction de l'im-

primerie à Lyon, 57.

Barthélémy Camion, ferratier. Fondation

à l'église Saint-Mizier de Lyon, 57.

Barthélémy Chevrier. Fondation à Saint-

\izier de Lyon, 57.

Barthélémy Cornilh, dit Mirhalet. Re-

connaissance féodale, 446.

Barthélémy de Foresta, parcheminier.

Fondation à Saint-Mizier de Lyon, 57.

Barthélémy Guy, de Brénod. Reconnais-

sance, 107.

Barthélémy Livet, de Brénod. Reconnais-

sance, 108.

Barthélémy de Pi. Achat de b iens à

Saint-Marcel, 87.

Barthez, médecin. Mote le concernant,

480

Bartholin (Jean-Baptiste), prêtre habitué

de l'église de Lyon. Donation à Jean

Thioly, 77.

Bartolomei (Simone-Pietro). Lettre par

lui adressée à Séguier, 459.

Bas-Rhin (Déparlement du). Antiquités.

V. Sclnveighaeuser (J.-G.). — Cen-

sure des journaux et écrits divers, 361.

Basile le Grand (S.). Son oraison fu-

nèbre. V. Grégoire de Naziance.

Basde de Bellort (R. P.). Exil chez les

Capucins d'Alais, 531.

Basilide (R. P.), récollet. Lettre à un de

ses amis, 21.

Basin (Mmc de), supérieure du monastère

de N.-D. du Refuge à Mimes Billet

de change. 434.

Bassa (L'illustre), 635.

Bassaget. Lettre à la Société de médecine

de Mimes, 496.

Basset, commis à la recette particulière

de Lyon, 68.

Bassi (Ferdinando). Lettres à Séguier,

459.

Bassigny. Coutumes, 355.

Bassompierre (Marquis de). Lettre au

P. Donat, 379.

Bastard d'Estang (Dominique-François-

Marie, comte de), premier président

de la cour de Lyon. Lettre et signature.

189.

Bastiat (Frédéric). Lettre à lui adressée,

260,

Bastide. Lettre par lui adressée à l'Ins-

titut de santé du Gard, 483.

Bastide, fils. Sur un enlant, 492.

Bastidon (Jean). Mariage, 449.

Bastier (Guichard). V. Guichard Bastier.

Bastille (La). V. Orléans.

Bastion (Etienne). Procès criminel, 142.

Basville (Lamoignon de), intendant de

Languedoc. Adresse de la Sœur de

Pepras, 462. — Ordonnance, 339,

438. — Rapport sur les nouveaux con-

vertis en Languedoc, 528. — Re-

quête à lui adressée, 438.

Batailles (François de), évèque de Beth-

léem, abbé de Joncels Transaction

avec le* Religieux de Joncels, 453.
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Bataillie. V. Jean Perriu.

Bâtards, 443.

Batheon de Vertrieu, trésorier général

de France à Lyon. Signature auto-

graphe, 135.

Batistin. Heraclite et Démocrite, 498.

Baudan (Famille). Notes la concernant,

454.

Baudan (Charles de), s
r de Villeneuve.

Maison à \imes, 455.

Baudan (Michelde). Quittance signée, 519.

Baudan (Pierre de) . V. Dunoyer (Olympe-

Catherine).

Baudan (Suzanne de), veuve de François

de Mirman. Beconnaissance faite au

Roi, 443.

Baudeloque, professeur a l'Ecole de mé-

decine de Paris. Lettre par lui adres-

sée à l'Institut de santé du Gard, 483.

Baudicour (Louis de). Lettre, 504.

Baudinaud (Affaire). Complainte, 480.

Baudon, président des conférences de

Saint-Vincent de Paul. Autographe,

641.

Baudot, syndic du collège des médecins

de Lyon, Signature autographe, 158.

Baudouin (Marguerite), veuve de Claude

Bounard, receveur en la douane de

Lyon. Quittance, 76.

Baudoy, officier du génie. Manuscrit lui

ayant appartenu, 414.

Baudrier, administrateur des hôpitaux de

Lyon. Lettre autographe, 132.

Baudrier, greffier de justice de paix à

Lyon. Lettre, 189.

Baudrier (Henri-Louis), président de

chambre à la cour de Lyon. Imprimé

le concernant, 189.

Bauduini (André). V. André Bauduini.

Baugency. Coup d'œil philosophique sur

les fêtes du Carnaval, 575. — Ecclésias-

tiques censitaires, 566. — Offices des

colonels, majors et capitaines, 573.

—

Préséance des officiers, 573. — V.

Adam.

Baugency (Abbé de). V. Château-Guil-

laume.

Baugency (Châtellenie de). Livre des

fiefs, 582.

Baugency (Les Chats de). V. Cordier

(Abbé).

Baugy (Geneviève de). Reconnaissance

de biens, 97.

Bauhin (Gaspard). Theatrum botanicum,

297.

Baulle. V. Bobichon.

Baulne-en-Gâtinais. Seigneurie, 580.

Bauman. Manuscrit lui ayant appartenu,

354.

Bannie (Jacques de). V. Jacques de

Baume.

Baumefort (V. de). Lettres à Germer-

Durand, 505.

Baumes, médecin, secrétaire de l'Insti-

tut de santé et de salubrité du

Gard, 463, 464. — Lettres touchant

la topographie médicale du Gard,

488, 489.

Baumes (Paulin). V. Germer-Durand.

Baumes (Pierre-Prosper-François), mé-

decin. Lettre, 189.

Baune, de Lyon, journaliste, député de

la Loire. Lettres autographes, 173.

Bausile (S.). Légende, 540.

Bausset. Lettres par lui écrites de l'Inde

à Dupleix. 507.

Bausset (L.-Fr., cardinal de), évèque

d'Alais. Lettres au baron d'Albignac

et à M. d'Hombres, 480, 481. —
Lettre autographe, 515.

Baux (Famille). Notes généalogiques,

460.

Baux. Ex-libris, 461, 462, 464, 472,

551.

Baux (Moïse), médecin à Nimes, 463.

— Observations et dissertations médi-

cales, 464-466. — Relation d'une

prétendue possédée, 467. — Traité

de la peste, 468.

Baux (Pierre), père, médecin à Mimes.

Des idées, 466. — Du bel esprit,

466. — Lettres à Lefebvre, médecin

à Uzès, à Gautier, inspecteur des

ponts et chaussées, à Bourguet, pro-

fesseur à Neufchâtel, 467. —- Obser-

vations de médecine, 466, 467. —
Olfaudus, 466. — Valeur curative des

plantes sèches, 466.

Baux (Pierre), fils, médecin à Nimes,

463. — Acte de mariage, 504. —
Catalogues de sa bibliothèque, 471.

— Examens, compliments, 478. —
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Lcllres à lui adressées par Sauvages

de Lacroix et Séguier, 458. — Ob-

servations météorologiques, 469. —
Recueil de harangues, relations, etc.,

462, 463.

Baux (Salomon), médecin à Mimes, 463.

Bauyn (Bonaventure), évêque d'Uzès.

Lettres autographes, 515, 532.

Bavoux, jeune. Lettre autographe, 125.

Bayard (Benoît), dit Boursier, de Lyon.

Vente d'immeubles, 93.

Bayères (Jean). V. Jean Bayères.

Bayle-Mouillard, avocat général près la

cour de Riom. Lettre par lui adressée

au chancelier de France, 125.

Bazile (Ambroise-Augustin), préhendier

de la chapelle Saint-Philippe en l'église

Sainte-Croix de Lyon. Autorisation à

lui donnée de vendre une maison dé-

pendant de ladite chapelle, 168, 169.

Bazire, député à la Convention. Lettre

à lui adressée par Musset, 32.

Bazounière (H. de). Don à la biblio-

thèque d'Orléans, 582.

Bazonnières (AI. de). Manuscrit lui ap-

partenant, 583.

Bazot (Jean). V. Jean Bazot.

Béatrix, avocat à \antua. Lettres, 104.

Beaucaire. Chapitre général des Frères

de la Doctrine chrétienne, 514. —
Chemin de fer. V. IVimes. — Décou-

verte faite près de cette ville, 540. —
Notes sur le district, 480. — Rela-

tion du siège du château, 149. — Voie

romaine, 537. — V. Aiguës-Mortes,

Bordylot.

Beaucaire à Mimes (Chemins de). Répa-

rations, 435.

Beaucaire et Nimes (Sénéchaussée de).

Assemblée du Tiers-État, 451. — Dé-

nombrement des feux, 451. — Hom-
mages, 472. -— Mandement de paie-

ment, 430. — Sénéchal, 433. V.

Antoine de Châteauneuf, Raimond de

Vila.

Beaufort (Seigneur de). V. Rarécourt.

Beauharnais (Famille). Pièces la concer-

nant, 565.

Beaujeu. Chapitre du château, 239. —
Pièces relatives à la période révolu-

tionnaire, 182.

Beaujeu (Aynard de). V. Aynard de

Beaujeu.

Beaujeu (Quiqueran de). V. Quiquerande

Beaujeu.

Beaujeu (Simon de). V. Simon de Beau-

jeu.

Beaujolais. Commandant. V. Rochebaron

(\3arquisde). — Département delà pro-

vince et élection du Beaujolais, établi à

Villefranche. Correspondance du Bu-

reau intermédiaire avec la commission

provinciale, 143. — Fermiers des ai-

des, 84. — Mouvement antirévoiution-

naire,40. — Ravages des loups, 212.

— Recette des tailles, 134.

Beaujolais (Baron de). V. Montpensier.

Beaulieu. Travaux exécutés au château

pour le comte de Chaponay, 147.

Beaulieu (Mme de). Frais de ses funé-

railles, 84,

Beaumarchais. Lettre, 180.

Baumont, baron des Adrets. Lettre,

189.

Beaumont (M. de). Lettre par lui adres-

sée à l'intendant de Lyon, 137.

Beaumont (Antoinette de), abbesse des

Chazaux. Signature autographe, 166.

Beaumont de Juigné. Signature, 641.

Beaumont du Repaire (Christophe de),

archevêque de Paris. Harangue des

habitants de Sarcelles, 614,

Beaune. Ecclésiastiques censitaires, 566.

Beaupré, conseiller à la cour de Nancy.

Manuscrits lui ayant appartenu, 356-

359, 361, 362, 365, 367, 368, 371,

374-381, 383, 385, 386. — Notes

historiques, 383. — Tables des ano-

blissements de Lorraine, 380.

Beaurains (Louis de), commis général à

la recette des gabelles en la généralité

de Lyon. Quittances, 189,

Beauregard. Église, 165. — Saisie d'un

bateau de blé, 9.

Beaurepaire. Société populaire, 6.

Beauteville (Buisson de). V. Buissou de

Beauteville.

Beauvais. Lettre à l'abbé de Montigney

sur la mort de l'abbé de Rotbelin,

567.

Beauvais-ITsIe-Barbe, nom révolution-

naire de Saint-Rambert-l'Isle-Barbe.
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Beauvais de Préau. Lettre au Comité de

Salut public, 571. — Mémoires lus

aux sociétés savantes d'Orléans, 587.

Beauval (Jean de). V. Jean de Beauval

Beauvarlet-Ciharpentier (Jacques-Marie),

compositeur de musique. Portrait, 189.

Beauvau (Chevalier de). Provisions de

l'office de capitaine de Roquemaure,

519 et 521.

Beauvau (Marquis de). Lettre par lui

adressée au P. Donat, 379.

Beauvoir. V. Godard (Abbé K.).

Beauvoisin. Aperçu historique sur la

commune, 534. — Protestants, 530.

V. Faysse, père.

Beaux-Arts. V. Exposition, Schweighœu-

ser (Jean-Geoffroi).

Beauxhostes (Famille de). Généalogie,

412

Becdelièvre (M. de), premier président

de la chambre des comptes de Bre-

tagne. Lettre, 271.

Becdelièvre (Ch.-Prudent de), évêque de

Nimes. Lettre à Saint-Florentin, 515.

— Lettres autographes, 524. — Mé-

moire contre lui, 473.

Becey (Denis). V. Denis Becey.

Béchard, député du Gard. Lettre a lui

adressée par le préfet Darcy, 523.

Béchard (Ferd.). Lettre au directeur du

National, 522.

Béchard (Frédéric). Billet au libraire

Douniol, 515.

Béchevelin (Lyon). Etablissement des

Protestants, 180.

Becques. Lettre à lui adressée par Lava-

lette, 520,

Bedos. Observations sur la Fontaine de

Nimes, 512.

Beev (Jules). Opéra-comique, 302.

Béguerie (J.-M.). Sur la fièvre, 491.

Béguin (Hugonin). V. Hugonin Béguin.

Béguin (Jean). V. Jean Béguin.

Béjaunes (Société des), à Montpellier.

Suppression, 348.

Bel (Martin), des Rérolles. Vente d'une

pièce de terre, 109.

Belair, ci-devant Le Fenoil. Renouvelle-

ment de la municipalité, 40.

Beljjerard, avocat. Ordonnance de

Louis XIV, de 1667, 358.

Belgiojoso (Comtesse de). Lettre auto-

graphe, 509.

Belland, prieur de Mantua. Lettre au

curé de Leyssard, 106.

Belle (C). Commandes de son imprime-

rie, 480.

Belle-Rive (Château de), aux Etroits

(Lyon). Travaux de construction, 73.

Bellefonds (Maréchal de). V. Ghavijjny.

Bellegarde (Ranvier de). V. Ranvier de

Bellegarde.

Bellegarde-en-Gâtinais Brebis à deux

eorps, 571.

Bellemain, régisseur du poids public à

Lyon, 131.

Bellemanche, colonel. Signature auto-

graphe, 127.

Belleroche (Chastelain de). V. Cliaste-

lain de Belleroche.

Belleroche (Voyel de). V. Noyel de Bel-

leroche.

Bellet. Travaux exécutés pour lui au

château de Tavernost et à la fontaine

de Saint-Trivier, 148.

Bellette (Jean), contrôleur des guerres,

68.

Belleval (Richer de). V. Richer de Bel-

leval.

Belleville. Commanderie du Temple,

86, 88. V. Pécolet. — Troupes en

quartier, 135. — Voitures d'eau, 81.

Belleviste. Certificat de résidence déli-

vré par le maire, 592. — V. Passini

(Thomas).

Bellevue (Château de), aux Etroits. Tra-

vaux, 147.

Belley. Evêques. V. Chalandon, Cortois

de Quincey. — Procès du chapitre de

Saint-Jean-Baptiste, 111, 112. — Ur-

sulines, 142.

Belley (Abbé). Dissertation sur Gena-

bum, 586.

Belleydoux. Garde nationale, 105. —
Procès des habitants, 105.

Bellier (Louis), marguillier de la paroisse

Saint-Sever de Vie-de-Genas. Marché

pour réparations à l'église, 121.

Bellier de La Chavignerie (Emile). Dons

à la bibliothèque de Melun, 294.

Bellieu (Antoine de). V. Chapollars.

Bellièvre (Jean de), conseiller au parle-
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ment de Dauphiné. Lettre à lui adres-

sée, 233.

Bellièvre (Nicolas de), président au par-

lement de Paris. Quittances, 189.

Bellièvre (Pomponne de), chancelier de

France. Quittances, portrait, 189.

Bellièvre (Pomponne II de), maître des

requêtes. Quittance, 189.

Bellin (Gaspard), juge suppléant à Lyon.

Don à la bibliothèque de Lyon, 32.

— Lettre à lui adressée par l'ingé-

nieur Peut, 32. — Lettre par lui

écrite, 189.

Bellonnet (Abbé). Lettre par lui adres-

sée à Séguier, 460.

Belloy (Hercule de), gouverneur de

Pont-Saint-Esprit. Quittance, 514.

Bellu (Abbé). Histoire religieuse des

hospices d'Orléans, 581, 642.

Bellune (Maréchal, duc de), ministre de

la guerre. Lettre à lui adressée par le

maréchal de camp Jumel, 174.

Belot. Tractatus de Deo uno, 563.

Benaben (G.). Observations sur les fièvres

intermittentes, 492.

Bénédictiu (Un). Cahier d'exercices,

394.

Bénédictines. V. Châtillon-sur-Loing.

Bénédictins. V. Bréviaire, Orléans, Saint-

Nicolas-du-Port.

Bénédictins de Saint-Maur. Histoire de

l'église de Xarbonne, 408.

Bénéfices ecclésiastiques. V. Clément VII,

pape, Election canonique, Jules II,

pape, Taulier.

Bénévent, maire de Vaugneray. Lettre,

189.

Bénévent (Abbé), vicaire de Saint-Paul

de Lyon. Son traitement, 48.

Bénezeeh. LettresàJ.-G.Schweighœuser,

368.

Bénigne (S.). Translation de son corps,

372.

Benistan (Antoine), de Saint-Georges-en-

Vivarais. Actes le concernant, 85.

Benistan (Isaac), de Saint-Georges-en-Vi-

varais. Acte le concernant, 85.

Benoît, de l'état-major de la garde na-

tionale de Lyon. Bequète, 182.

Benoît (M.), ou les Mots pour rire, co-

médie, 133.

Benoît (J.-H.), recteur de l'hôpital gé-

néral de la Charité à Lyon. Quittance,

64.

Benoît (Jean-Henri), échevin de Lyon.

71.

Benoît (Joseph), député du Rhône. Let-

tres autographes, discours, portraits,

173, 189.

Benoît d'Azy. Lettre autographe, 515.

Benoît Sevoz, de Cordieux-la-Ville. Achat

de biens-fonds, 89.

Béranger. Lettres autographes et lettres

le concernant, 508.

Bérard, ancien de l'église réformée de

Lyon. Signature, 179.

Bérard (Louis de), sous-bibliothécaire de

Nimes. Dessins d'archéologie, 501.

Béraud, de l'ordre de Malte. Quittance,

190.

Béraud, trésorier de France à Lyon.

Lettre, 180. — Signature, 266.

Béraud (César), commis général des ga-

belles de la ferme du Lyonnais. Quit-

tance, 190.

Béraud (César), payeur du guet à Lyon,

68.

Béraud (R. P. Laurent), jésuite. Lettre,

190.

Béraud (Marcellin), conventionnel, dé-

puté au conseil des Anciens. Lettre,

190.

Béraud (Paul-Émilien), député au con-

seil des Cinq-Cents, puis conseiller à

la cour de Lyon. Lettre, épitaphe,

190.

Berchoux (Joseph de), auteur de la Gas-

tronomie, 172.

Bereins. Eglise, 105.

Berel (Robert). Vente d'immeubles, 92.

Bérenger (Laurent-Pierre), proviseur

du lycée de Lyon. Lettre, 190.

Bérenger (Loyseau de). V. Loyseau de

Bérenger.

Berg (Duché de). Contributions, 5.

Berg-op-Zoom. Relation de la prise de

cette ville, 407.

Bergasse (Alphonse). Attestation, 190.

Bergasse (Nicolas), avocat, député aux

Etats - Généraux. Portraits, lettres,

190.

Berger. Plaidoyer en sa faveur, 183.
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Berger (Le) de Fontainebleau, églogue,

613.

Berkheim. Lettres à J.-G. Schweighœu-

ser, 368.

Berlier. Jardin à Sainte-Foy, 147.

Bermond de Sommières, s
r du Caylar,

viguier de Nimes. Certificat et quit-

tance, 524.

Bernadotte. Signature, 641.

Bernard (Famille). Ex-libris armorié,

282.

Bernard (Capitaine). Atlas de plans et

croquis faits en Espagne, 512. — Ob-

servations sur la Fontaine de Nimes,

512.

Bernard, cordonnier à Nancy. Bapport

sur l'Exposition universelle de 1878,

363,

Bernard, juge. Quittance pour la ville

d'Uzès, 434.

Bernard (Claude), Lettre et portraits, 190.

Bernard (Isaac). Letbes aureus, 591.

Bernard (Julie). V. Récamier (Mmc
).

Bernard (Martin), commissaire de la Ré-

publique à Lyon. Billets et pièce par

lui signes, 190.

Bernard (Paul). Pastorale, 302.

Bernard Badie. Sentence prononcée con-

tre lui, 348.

Bernard Carabout, commissaire du Roi,

525.

Bernard de Charpieu, maire de l'arron-

dissement de l'ouest, à Lyon. Lettre

à l'aéronaute Blanchard, 16.

Bernard de Deaux, cardinal de Saint-

Marc, archevêque d'Embrun. Statuts

de l'université de Montpellier, 350,

456.

Bernard Teissier, sergent royal. Signifi-

cation, 433.

Bernardines. V. Grenoble.

Bernardy. Lettre à J.-G. Schroeighaniser,

368.

Bernascon, démagogue lyonnais. Lettre

par lui adressée à Bourbon, 164.

Bernavon. Lettres par lui adressées à la

Société de médecine de Nimes, 496.

Berne (Pierre-Antoine), médecin. Lettre,

dédicace et ordonnance, 190,

Bernet, secrétaire du Directoire du dis-

trict de Lyon, 50.

Bernhardt. Les temps, préhistoriques en

Lorraine, 373.

Bernico, trésorier général de France ù

Lyon. Signatures autographes, 134,

266.

Bernier, évêque d'Orléans. Installation,

569.

Bernière (M. de). Extraits de ses œuvres

spirituelles, 625.

Bernis. Fossés, 493. — Pièces concer-

nant cette commune. 450. — Prieur-

curé. V. Valette.

Bernis (Comte René de). Apostille, 521.

Berruyer. Poursuites révolutionnaires

contre lui, 44.

Berruyer, capitaine-colonel du quartier

de la place Confort à Lyon. Installa-

tion, 70.

Berruyer (Jean-François), général de di-

vision, gouverneur de l'Hôtel des Inva-

lides. Lettres et pièce signées, por-

traits, 191.

Berry (Duc de). Arrivée à Nimes, 463.

— Assassinat, 175.

Berry (Duchesse de). Départ de Lyon,

162.

Berryer. Autographes, 509, 641.

Bertat (Denis), notaire à Saint-André-

de Corcy. Vente d'une terre sise au-

dit Saint-André, 95, 96.

Bertaud, intendant des fortifications de

Lyon, 25.

Bertéchères (Sieur et dame de). V. Chau-

mont.

Berthe. Rapport sur l'agriculture dans

le département de l'Hérault, 314.

Berthelet, officier municipal de Lyon.

Signature autographe, 158.

Berthereau de La Giraudière (Mme
). Sa

mort, 568.

Bertherin. Lettres à lui adressées par le

comte de Tristan, 177.

Berthet (Joanny), de Lyon. Livre de rai-

son, 56.

Bertholet, recteur de l'hôpital général

de la Charité, à Lyon. Quittance, 64.

Berthollon. V. Antoine Depy, Pierre

Depy, Robert Depy.

Bertholon, professeur au séminaire Saint-

Charles de Lyon. Pièce signée, 191.

Bertholon (Christophe-César), négociant
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en soieries, député de l'Isère et de la

Loire. Lettres, 173, 191.

Berlholon (Françoise). Acquisitions de

biens-fonds, 93.

Bertholon (Abbé Nicolas-Pierre), physi-

cien. Lettres, cachet armorié, 191.

Bertholon (Zacharie), négociant à Lyon.

Vente d'un domaine sis à Saint-Cyr-au-

Alont-d'O, 77.

Berthon Masson. Achat d'un pré sis à

Charmes, 115.

Berthoud (Henri). Lettre à lui adressée

par Carmouclie, 197.

Bertin. Lettre, 178.

Berlin, maire de Beaujeu. Pièce signée.

191.

Bertin ( Henry-Léonard-Jean-Baptiste )

,

intendant de Lyon, contrôleur général

des finances. Lettres et note, 80, 132,

171. — Lettre à lui adressée, 277. —
Signature, 180.

Bertin (Joseph-Aimé), curé de Franche-

ville. Instruction contre lui, 168.

Bertin (Louis). Lettre autographe, 509.

Bertini (Benoît-Auguste), compositeur

de musique. Lettre, 191.

Berton, notaire à Quinsonnas. Lettre à

lui adressée par Vallin, 124.

Berton (Charles), recteur de chapelle en

l'église de CluUonnay. Supplique au

vibailli de Vienne, 122 .

Berton (François), notaire à Quinsonnas.

Domaine de Gorges, 122. — Lettres à

lui adressées par Bovard et par Pourroy

de Lauberivière, 123, 124. — Sup-

plique à l'intendant du Dauphiné,

122.

Berton (Gaspard), curé deMérieu. Sup-

plique au juge de Maubec, 122.

Berion (Jean-Baptiste), curé de Chau-
mont. Conventions passées avec F.

Clément, 122.

Berton (Pierre-Joseph) , notaire. Do-

maine de Gorges, 122.

Bertrand (Cardinal). Statuts de l'univer-

sité de droit de Montpellier, 345.

Bertrand, trésorier de France à Lyon.

Signature, 266.

Bertrand (Al.). Signature, 641.

Bertrand (Antoine-Marie) , maire de Lyon .

Lettres, 191.

Bertrand (Auguste). Pièces de théâtre,

poésies et chansons, 418.

Bertrand (James), peintre. Lettres, 191.

Bertrand (Jean), archevêque de Sens,

292.

Bertrand de Boucoiran. Reconnaissance

pour lui, 447.

Bertrand Boutoux. V. Antoine de Clià-

teauneuf.

Bertrand de Fons. Acquisition, 445. —
Constitution de censive, 447.

Bérulle (Pierre de), intendant de Lyon,

Signatures autographes, 154, 191.

Besançon. Voyage, 371.

Besiers (Thomas de). V. Venesan.

Besoigne. Compendia logicae, 643. —
Physica, 607.

Besse (Etienne de).V. Etienne de Besse.

Besse (Péronet de). V. Péronet de

Besse.

Besse des Larzes. Lettre et quittance.

72.

Bessède, chirurgien à Ximes. V. Mi-

rande.

Bessenay. Renouvellement de la munici-

palité, 40.

Bessodes (Barrai de). V. Barrai de Be-

sodes.

Besson, professeur au collège de Lyon.

Signature, 252.

Besson (François-Nicolas-Xavier-Louis),

évêque de Nimes. Lettre autographe,

532. — Lettre pastorale, 532.

Bétail. Maladies, 364.

Bethisy de Mésières, évêque d'Uzès.

Lettres, 521, 531.

Bethléem (Evêque de). V. Batailles

(François de).

Béton (Pierre). Droit de fouage par lui

dû, 129.

Beuf, trésorier général de France à Lyon.

Signature autographe, 136.

Beuf (H.), administrateur de l'hôpital

général de la Charité à Lyon. Quit-

tance, 64.

Beuf (Joseph). Fable, 511.

Beulé. Notice sur Hippolyte Flandrin,

219.

Beurliu (P.-F.), pasteur àÉtobon.Donà
la bibliothèque de Montbéliard, 297.

— Histoire des seigneuries de Bla-
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mont, du Châtelot, de Clémont et de

Franquemont, 296. — Mémoire his-

torique sur l'ancienne seigneurie d'É-

tobon, 297. — iVotice sur les églises

de l'inspection de Monlbéliard, 296.

— Becliercbes sur l'ancienne seigneu-

rie d'Héricourl, 297.

Beyiique (Marguerite). V. Marguerite

Beyrique.

Bezac (Jean). Questions, 478.

Beziers. Mémoire du chapitre contre les

consuls de cette ville et les Etats du

Languedoc, 478. — Mémoire sur

celte ville et ses antiquités, 406. —
Petit séminaire, 453.

Béziers (Evèque de). V. Pins (Gaston de).

Béziers (Société archéologique de). Di-

plôme, 508. — Lettre à J. Canon^e,

507.

Biauconi. Lettre à Séguier, 459.

Biard (Auguste), peintre. Lettre, 191.

Bible. V. Defoyal-Parlaict, Livre des

Bois, Psaumes, Vêtus testamentum.

Bibliographie. Catalogues de noms d'im-

primeurs et d'auteurs, 477, 478. -

—

Notes, 297, 551. — V. Bepertorium

medicum.

Bibliographie orléanaise, 576, 577.

Bibliolheca Corboliana, 617, 618.

Bibliothèque janséniste du P. Colonia.

Supplément, 625.

Bicètre. Hôpital, 177.

Bichat. médecin, juge de paix à Poncin,

146.

Biclet, trésorier -général de France à

Lyon. Signature autographe, 136.

Bidault, grelfier du bureau des finances

de Lyon. Lettre à lui adressée par

M. de Follier, 141.

Bidon. Mémoire sur une nouvelle méthode

pour fabriquer des pièces pour mettre

des eaux-de-vie, 399.

Bielle. Antiquités, 541.

Biencourt (Sr de). Signature, 25.

Bienvenue (Arsène). Manuscrits lui ayant

appartenu, 352, 353. — Traduction

latine du Code Napoléon, 352.

Biétrix (André). Entreprise de transports,

158.

Bignan (Aune), littérateur. Lettres, 72,

191.

Bigot (Charles-Désiré), publiciste. Lettre,

72.

Bigot de Préameneu, ministre des cultes.

Signature, 47.

Billards. Pièces les concernant, 359.

Billiet aîné, de Lyon. Signature auto-

graphe, 174.

Billon (Abbé), chantre de l'église Notre-

Dame de Bourg. Lettre par lui adressée

à son procureur; cachet armorié, 138.

Billon (Philibert et Jean). Droit de

louage par eux dû, 129.

Billoud, membre du Comité révolution-

naire de Vdlefranche, 45.

Billy (Anne-Geneviève de). Lettre à elle

adressée par M. de Bridier, 631.

Bimbenet (Eugène). Don de ses héritiers

à la bibliothèque d'Orléans, 642. —
Histoire de la ville d'Orléans, 642. —
La prévôté d'Orléans, 636.

Binet (Jeanne de). Procès, 434.

Binot, membre de la commission inter-

médiaire provinciale de Lyon. Lettre

par lui signée, 143.

Biographie orléanaise, 581.

Binusse (Pierre), notaire à Saint-Marcel-

de-Crussol. Procès, 117.

Birague (Président de). Levée de gens

de guerre, 66, 67.

Birieux. Prieur, 88, 89. V. Jacques

Lyathodi. —Plans, 98. — Ventes de

biens, 88.

Birouste, administrateur de l'Hôtel-Dieu

de Lyon. Quittance signée, 63.

Bisols. Discours à l'occasion de quelques

prétendus réformés opiniâtres, 605.

Bissuel (Jean-Prosper), architecte. Lettre

à Catelin. 72.

Bitaubé. Lettres par lui adressées à J.-G.

Schweighaeuser, 368.

Biu (Anaïs). Lettres, pièce de vers, 271.

Bizemont (Comte de). Dons à la biblio-

thèque d'Orléans. 585, 617, 630.

Blacas (Duc de). Lettre au préfet du

Bhône, 271.

Blachier, receveur du domaine national.

Lettre, 192.

Blacoux (Marianne), nouvelle convertie,

515.

Biaise d'Aoste, gardien des Bécollets de

Lyon. Quittance signée, 152.
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Blamont. Histoire de la seigneurie. V.

Beurlin.

Blanc, avocat à Grenoble. Lettres par lui

adressées à Louis Serre de Gorges,

123.

Blanc (André). Vente de droits sur l'étang

de Prarieu, 96.

Blanc (Antoine). Mise en liberté provi-

soire, 134.

Blanc (Etienne), fermier de la Saulsaie.

Procès, 98.

Blanc-Saint-Bonnct (Antoine- Joseph -

Adolphe), philosophe. Lettres et pièces

signées, 102.

Blanchard. Ordonnances. V. Jousse.

Blanchard , aéronaute. Lettre à lui adressée

par Bernard de Charpieu, 16.

Blanchard, colonel de gendarmerie à

Lyon. Signature autographe, 139.

Blanchard (Pharamond), peintre. Lettre,

192.

Blancbart, chef de la 12e légion de gen-

darmerie, à Lyon. Lettre, 192. —
Vol commis à son préjudice, 37.

Blanchery (Florys), chanoine de Saint-

Just, aumônier de l'Ile-Barbe. Lettres

à lui adressées par Teste de Tasuay et

par l'abbé Tixier, 150.

Blanchet, trésorier-général de France à

Lyon. Signatures autographes, 135,

136, 258.

Blanchet (Laurent), tailleur. Achat d'une

maison sise à Die, 117.

Blanchier (Antoine), de La Pérouse.

Vente d'immeubles, 92.

Blanchier (Claude), de Bellieu (paroisse

de Saint-André-de-Corcy). Vente d'im-

meubles, 92, 93.

Blanrhier (Jacques), de La Pérouse.

Vente d'immeubles, 92.

Blanchier (Jean), de La Pérouse. Vente

d'immeubles, 92.

Blandan (Jean-Pierre-Hippolyte), sergent

au 26e régiment de ligne, mort à Bou-

farik. Image et notice imprimée,

192.

Blandiac (Jean de), évèque de Mimes.

Armoiries, 515.

Blanod. Transaction des habitants avec

Louis de Savoie, 108.

Blarru (Pierre de) Nancéïade, 367.

Blaud (César). Correspondance avec Gi-

rard, maire de i\imes, 506. — His-

toire de l'attelabe, 506.

Blaud (Pierre), médecin. Lettre à la So-

ciété de médecine du Gard, 490. —
Lettres autographes, 515.

Blanzac. Inscription, 540.

Blazin. Mémoire sur les salines de Pec-

cais, 485.

Blénod-les-Toul. Histoire révolutionnaire,

382.

Blés. Pièces concernant ce sujet, 363.

Blessig. Lettres à J.-G. Schueighaeuser,

368.

Blie (Beligieuses de). Quittance de leur

aumônier, 152.

Blisson (Servin), notaire de BagnoK Mi-

nutes, 448, 449. — V. Germer-Du-

rand.

Blœchel. Manuscrit lui ayant appartenu,

359.

Blois. V. Ordonnance.

lilnis (Diocèse de). Nouvelle distribution,

576.

Blond (Pierre). Bail du domaine de Bel-

lien, 98.

Blondel, notaire à Baugency. V. Adam.
Blondel de Bieux (Pierre). Mariage avec

Claudine-Bose de la Poix de Fremin-

ville, 79.

Blot, administrateur du district de Lyon,

50.

Blot (M ni
), née Surguier de Selves. Let-

tres. 192.

Blot (Sylvain), préfet de la Meuse, ins-

pecteur général des chemins de fer de

Lyon, 192.

Bocaud (Jean), professeur à l'université

de Montpellier. V. Montpellier (Uni-

versité de).

Boccon (Claude), notaire à Poncin. Mi-

nutes, 146.

Bochaille (Barthélémy de), chanoine-

comte de Lyon., 62

Bochard, vicaire-général du diocèse de

Lyon. Lettres, 192. — Signatures

autographes, 177.

Bochard-Champigny. Lettre, 180.

Bochet (Laurent). V. Laurent Bochet.

Bochonis (Barthélémy
1

). V. Barthélémy

Bochonis.
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Bocoyran. V. Boucoiran.

Bocquay. V. Cordier (Jacques).

Boèce. Consolation, 282.

Bœttiger. Lettre à J. -G. Schweiglneuser,

368.

Boigny. Château, commanderie et baron-

nie, 569.

Boileau (Lieutenant). Quittance, 524.

Boileau (Antoine), trésorier de la séné-

chaussée de jVimes. Quittances à lui

données, 524.

Boileau de Castelnau (Jean), trésorier de

la sénéchaussée de Nimes. Quittance à

lui donnée, 524.

Boileau de Castelnau, président du Con-

grès médical du Gard. Lettre à lui

adressée par Mourgues, 505. — Rap-

ports sur sa thèse, 494; — à la Société

de médecine de Mimes, 497.

Boillon. Lettre, 180.

Boiu, subdélégué général de l'intendance

de Lyon. Lettre à lui adressée par

l'intendant Flesselles, 75. — Lettre

touchant les comptes de la ville,

136.

Boin, le cadet, secrétaire de l'intendance

à Lyon. Lettre, 212.

Boirot, médecin. Considérations sur la

médecine légale, 485. — Lettres à

l'Institut de santé du Gard, 483.

Bois de la Tour. Poursuites révolution-

naires contre lui, 45

Bois-Saint- Just (Dugas de). V. Dugas de

Bois-Saint-Just.

Boisard, magistrat. Lettre autographe,

125.

Boiscommun. Procès verbaux des séances

tenues par Plinguet dans le district.

645.

Boisgibaut. V. Poirier.

Boismen. Don à la bibliothèque de Nantes,

389.

Boismortier. Cantates, 498.

Boisot (Jean -Baptiste), abbé de Saint-

Vincent de Besançon. Donation d'une

terre sise à Devecey, 118, 119.

Boisse, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 134.

Boisserée. Lettres à J.-G. Schwei-

ghaeuser, 368.

Boisset, représentant du peuple. Arrêté,

11. — Lettre aux représentants Tel-

lier et Richard, 11.

Boissier de Sauvages de La Croix (Fr.).

Billet, 518.

Boissière, médecin de l'hospice de Saint-

Hippolyte. Lettres à Baumes et à l'Ins-

titut de santé du Gard, 483, 488. —
Observations de médecine, 486. —
Questions sur la fièvre maligne, 485.

Boissieu (Alphonse de). Eloge de l'abbé

Rozier, 258. — Lettres, 192.

Boissier (Jean-Jacques de), graveur et

dessinateur. Lettre, notice, portrait,

pièce imprimée, 192.

Boissieux, commissaire du gouvernement

près le tribunal de première instance

de Lyon, 71.

Boissieux (Siméon). Apostille, 209.

Boissols (Raymond de). V. Raymond de

Boissols.

Boisson, membre du Comité révolution-

naire de Villefranche, 45.

Boisson (Ordre de la). Fête et statuts,

402.

Boissonnat (Dom). Fondateur de la cha-

pelle de Saint-Sébastien à Crussol, 117.

Boissonnade. Lettres à J.-G. Schwei-

ghaeuser, 368.

Boissonnet, de Lyon. Détention, 82.

Boissy (Marquise de). Let:re autographe,

509.

Boissy d'Anglas (J.-Gabr. -Théophile,

comte). Lettre autographe, 515.

Boistard, de Lézignau. Observation sur

un abcès du foie, 486.

Boitel (Léon), imprimeur. Billets auto-

graphes, 192. — Convention, 251.

—

Lettres à lui adressées, 72, 172, 173,

175, 176, 198, 201, 204, 210, 213,

214, 216-223, 227, 229, 230, 232,

234, 236, 246-248, 251, 252, 255,

256, 262, 264, 265, 267, 273, 275,

277, 285.

Boitel (Mme Léon). Lettres à elle adres-

sées, 198.

Boito. Lettre autographe, 391.

Boizot. Correspondance médicale, 495.

Bojard (Suzanne), femme de Jean Ma-

zuyer, secrétaire du roi. Testament,

114.

Bolctin de medeciua y cirujia. Lettre
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à la Société de médecine de Nîmes,

496.

Bolken (Commune de). V. Dupont.

Bolliet (Adrien), notaire à Poncin. Mi-

nutes, 144, 145.

Bolliet (Claude), notaire. Minutes, 144.

Bolliet (Jean), notaire. Alinutes, 144.

Bolliet (Louis), notaire. Minutes, 144.

Bolliet (Pierre), notaire. Minutes, 144.

Bollioud (François- David), seigneur de

Saint-Jullien, receveur général du

Clergé de France. Quittance par lui

donnée à l'abbé Carrier, receveur des

décimes du diocèse de Lyon, 140.

Bollioud (Marguerite). Son mariage avec

Jean Mathon, 74.

Bollioud-Mermet (Louis), secrétaire de

l'Académie de Lyon. Lettre au che-

valier de Solignac, 192.

Bolo (Louis), notaire, maire de Limonest.

Lettres, 72, 193.

Bolomier (Guillaume) . V. Guillaume Bolo-

mier.

Bolomier (Conziéde). V. Conzié de Bolo-

mier.

Bolot, maire de Givors. Lettre et pièce

signée, 193.

Bon, maire de Sainte-Foy-les-Lyon. Cer-

tificat, 193.

Bon (M. de). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 400.

Bon (M. de), premier président à la cour

des aides de Montpellier. V. Pestalozzi.

Bon de Villevert (M re de). Jugement

contre lui pour le chapitre de Joncels,

446.

Bonafous (Hilaire), publiciste. Lettre,

271.

Bonald (Henri de). Apostille, 521.

Bonald (Maurice de), cardinal, arche-

vêque de Lyon. Lettres, cachets, por-

traits, pièces imprimées, 193.

Bonaparte (Elisa). V. Elisa Bonaparte.

Bonaparte (Louis). V. Louis Bonaparte.

Bonaparte (Lucien). V. Lucien Bona-

parte.

Bonaparte (Mathilde). V. Malhilde Bona-

parte.

Bonaparte (Xapoléon), premier consul.

Lettre à lui adressée par Suchet, 262.

— Signatures, 641. — V. Xapoléon I
er

.

Boncompagni (François, cardinal). Fa-

milles illustres d'Italie, 304.

Bondy (Comte de). Lettre à lui adressée,

221.

Bondy (Pierre-Marie Taillepied. comte

de), préfet du Rhône, puis de la Seine,

39. — Lettres, 193.

Bongars (Famille). Généalogie, 566.

Bongars (Jacques). Ex-libris, 629.

Bonirote (Pierre), peintre. Billet, 193.

Bonjour. Lettre autographe, 173.

Bonnard (Claude), receveur en la douane

de Lyon, 76.

Bonnardet, littérateur. Lettre à Peignot,

inspecteur d'Académie, 72.

Bonnardet (Louis), économiste. Lettre,

193.

Bonnassieux (Jean), statuaire. Biographie

de Michel Dumas, 215. — Lettre de

décès, 193.

Bonne-Nouvelle (Monastère de), à Or-
léans. V. Orléans.

Bonne-Xouvelle (Paroisse de). Doléances

aux iMats d'Orléans, 575.

Bonneau, notaire à Orléans. Lettre à ses

concitoyens, 567.

Bonnefoi, nom révolutionnaire de Sainte-

Foy-les-Lyon.

Bonnefond (Claude), peintre. Lettres,

193.

Bonnefoy, procureur à Grenoble. Lettres

par lui adressées à Louis Serre de

Gorges, 123.

Bonnel. Legs à la bibliothèque de Xar-

bonne, 394-415.

Bonnel (G.). Antiquités de Xarbonne, 410.

— Copie du testament du cardinal de

Bonsy, 411.

Bonnemant (Abbé), d'Arles. Lettre à lui

adressée par Séguier, 458.

Bonnet, supérieur des prêtres de Saint-

Lazare. Conférences faites aux Filles

de la Charité, 599. — Sermons,

628.

Bonnet (Amédée), chirurgien. Lettres,

193.

Bonnet (Humbert) , de Montluel. Vente

d'une boutique, 85.

Bonnet (J.). Vue de la Maison-Carrée,

555.

Boanevie (Abbé Pierre-Etienne), vicaire-

43
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général du diocèse de Lyon. Lettres,

193.

Bonnier, trésorier de la Bourse des Etats

de Languedoc. Quittance, 432.

Bonnod (Jeanne), femme de Pierre Viri-

telle. Vente de biens-fonds, 91.

Bonsy (Cardinal de), archevêque de \T
ar-

bonne. Testament et codicille, 411.

Borchano (Pierre de). V. Pierre de Bor-

chano.

Borde, syndic de l'administration du dis-

trict de la campagne de Lyon. Lettres,

142, 193.

Bordeaux (Académie de). Diplôme, 508.

— Lettre à J. Canonge, 507.

Bordeaux (Archevêque de). V. Donnet.

Bordeaux (Duc de). Fêtes à l'occasion de

sa naissance, 502.

Bordelaise (La), chant royaliste, 475.

Bordes (Charles), poète. Lettres, 194.

Bordier (H.). Lettres à Germer-Durand,

505.

Bordylot, capitaine du château de Beau-

caire. Quittance, 513.

Borel (Petrus). Lettre, portrait, 194.

Borel d'Hauterive (André-François-Jo-

seph). Lettres et pièce signée, 194.

Borelli (Abbé), bibliothécaire des prêtres

de la congrégation de Saint-Joseph à

Lyon. Lettre à l'abbé Mercier, 169.

Borelli (Jean-Baptiste), curé de Saint-

Polycarpe, à Lyon, 23.

Borelli (Pierre), sous-directeur des mis-

sionnaires de Saint-Joseph, à Lyon,

23.

Borghèse (Princesse). Quittance à elle

donnée par Chinard, 202.

Borie (J.-E.-S.), avocat à Uzès. Lettre

autographe, 515. — Prospectus, 515.

Bornow (Jean-Chrislian) . Abjuration,

570.

Borrel, graveur en médailles. Lettre,

reçu, 271.

Bory. Ordonnance de paiement signée,

248.

Boscary (Pierre-François). Lettres à

Bouché, subdélégué général de l'in-

tendance de Lyon, 143, 194.

Boscary de Villeplaine (Jean-Baptiste-Jo-

seph), agent de change. Lettres, 194,

228.

Boschier, consul de \Times, 437.

Bosco (Pierre de). V. Amand (François).

Bosquet (François), évêque de Montpel-

lier. V. Soliniac (Louis).

Bosquet (Jean). Acquisition, 444.

Bossan, administrateur de l'hôpital géné-

ral de la Charité à Lyon. Quittance, 64.

Bossuet. La vraie suite du Discours sur

l'Histoire universelle de Bossuet, 588.

— Lettres à lui écrites par Nicolas

Payen, 290.

Botanicum (Theatrum). V. Bauhin.

Botanique. V. Amoreux (P.-J.), Camara-

Leme, Dubois, Gard (Département du),

Tournefort, Vaillant.

Botilhoa (Etienne). V. Etienne Botilhoa.

Bottin. Lettre à J.-G. Schweighaeuser,

368.

Bottu de La Barmondière (François), sei-

gneur de Montgré. Supplique aux tré-

soriers de France à Lyon, 194.

Bouc. V. Arles.

Bouchacourt (Antoine-Jean-Emmanuel)

,

chirurgien. Lettre, 194.

Bouchard, député de Seine-et-Oise. Rap-

port à la Chambre des députés, 514.

Bouchardat (Jean-Louis). Lettres et por-

trait, 194.

Bouché, subdélégué de l'intendance de

Lyon. Lettres à lui adressées par Bos-

cary, 143, 194.

Bouché (Philibert), de Cluny. Ex-Iibris,

282.

Boucher. Lettres à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Boucher, carme à Reims, puis à Melun.

Sa bibliothèque, 293.

Bouclier d'Argis. Lettre, 391.

Boucher d'Argis (Antoine-Gaspard), avo-

cat. Quittance, 194.

Bouchers. V. Lorraine.

Bouches-du -Rhône (Département des).

Préfet. V. Thomas.

Bouchet. Lettres à lui adressées par le

naturaliste Imbert, 228.

Bouchet (J.). Projets concernant les eaux

de Mimes, 552.

Bouchet (Jean). Droit de fouage par lui

dû, 129.

Bouchetaut (Carré de). V. Carré de Bou-

chetaut.
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Boucoiran. Lettre à la Société de mé-
decine de Nimes, 496. — V. Nimes.

Boucoiran (Bertrand de). V. Bertrand de

Boucoiran.

Boucoiran (Pierre de). V. Pierre de Bou-

coiran.

Boucoiran (Salvan de). V. Salvan de Bou-

coiran.

Boudard (A.). Lettres à Germer-Durand,

505.

Boudet (Antoine), imprimeur-libraire à

Paris. Lettre, 194.

Boue. Lettres à l'Institut de santé du

Gard, 483.

Bouffard (Simon), notaire à Gines-

tas. Reconnaissances par lui reçues,

415.

Bouilland (Antoinette), femme de Fleury

Bricaud. Demande en séparation de

corps, 77.

Bouilland (Joseph), fabricant de soieries

à Lyon. Acbat d'un domaine à Saint-

Cyr-au-Mont-d'Or, 77.

Bouillargues. Fourniture d'avoine, 436.

Bouillargues (L. de). Communication

d'un document, 447.

Bouillet, curé de Pouilly-en-Roannais.

Pièce de vers, 195.

Bouillier (Francisque-Cyrille), doyen de

la Faculté des lettres de Lyon, membre

de l'Institut. Lettres et mémoires phi-

losophiques, 195.

Bouillon (Cardinal de). Son mausolée à

Cluny, 187.

Bouillon (Jean-Pierre), réveil-matin de

la ville de Lyon, 148.

Bouilly. Lettre autographe, 509.

Bonis, paroisse de Villebois. Vente d'im-

meubles sis en ce lieu, 85.

Boulaiuvilliers (Comte de). Observations

sur les nouveaux convertis en Lan-

guedoc, 528.

Boulangerie. V. Lorraine.

Boulard de Gatellier. Maison sise à Lyon,

71.

Boulay-Paty (E.-V.). Lettre autographe,

509.

Bouligneux. Eglise, 105.

Bouline (Pierre). Récréations, 353.

Boullieu. Eglise réformée, 179.

Boullongne. Lettre, 178.

Boulogne (Évêque de). V. Épitre de

l'évèque de Boulogne et L'Angle.

Bouquet de dévotion, 635.

Bourbon (Maison de). V. Crignon-Dé-

sormeaux.

Bourbon. V. Montpensier.

Bourbon. Lettre à lui adressée par Ber-

nascon et Lauras, 164.

Bourbon, administrateur des hôpitaux de

Lyon. Lettre autographe, 132.

Bourbon, maire de Saint-Laurent d'Agny.

Lettre, 195.

Bourbon (Duc de), gouverneur de Lan-

guedoc. Exemption de logement des

gens de guerre accordée aux docteurs

régents de Montpellier, 325.

Bourbon (Anne Geneviève de), duchesse

de Longueville. Biographie, 235.

Bourbon (Charles de), cardinal, arche-

vêque de Lyon. Armoiries, 184.

Bourbon (Louis-Auguste de). Appel aux

diocésains de Nimes, 526.

Bourbon (Marie-Antoinette de). V.Marie-

Antoinette de Bourbon.

Bourbonne-les-Bains. Eaux minérales,

467. — Maison de l'Ordre de Saint-

Augustin, 62.

Bourbons. Chansons faites sur eux,

404.

Bourcier. Dissertation sur l'origine et la

nature du duché de Lorraine, 376.

Bourcier. Ex-libris, 56.

Bourdaloue. Bemarques sur la mort de

sainte Chantai, 622.— Sermons, 623.

Bourdeau. Don à la bibliothèque de Niort,

560.

Bourdel. Lettre par lui adressée à la So-

ciété de médecine du Gard, 496.

Bourdic (Baronne de). Poésie à elle dé-

diée, 457.

Bourdin, vicaire de l'église d'Ainay. Quit-

tance signée, 152.

Bourdin (Antoine), capitaine de Som-

mières. Quittance, 513.

Bourdin (Robert de), capitaine de Som-

mières. Quittance, 521.

Bourdon (Christophe de), receveur géné-

ral des finances de Lyon. Quittance

pour lui, 69.

Bourg-en-Brcsse. Couvent des Frères pre-

neurs, 62. — Présidial, 107. — So
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ciété maternelle, 9. — Société popu-

laire, 10.

Bourgault-Ducoudray. Lettre autographe,

391.

Bourgelat (Claude). Lettres, pièces si-

gnées, cachet, portrait, 195.

Bourges (Colin de). V. Colin de Bourges-

Bourgogne. Guerre avec la Lorraine, 374.

Bourgogne (Duc de). V. Charles le Témé-

raire.

Bourgogne (Duc de). Arrivée à Xîmes,

463.

Bourgoin. Dettes de la communauté, 122.

— Prieur des Augustins, 122, 123.

Bourguet, consul de Nîmes, 437.

Bourguet, professeur de philosophie à

Neufchàtel, 467.

Bourlier, administrateur de l'hôpital de la

Charité à Lyon. Quittance, 64.

Bourlier, trésorier de France à Lyon.

Signature autographe, 155.

Bourmont (Général de). Signature, 641.

Bourrely, vétérinaire. Lettres à l'Institut

de santé du Gard, 483. — Mémoire

sur l'épizootie de la Camargue, 485.

— Observations sur les tranchées

des chevaux, 486.

Bourrit, l'aîné, président du consistoire

de l'Église réformée de Lyon. Lettre h

M. d'Herbouville, préfet du Rhône, 72.

Boursault, architecte à IVevers. Manus-

crits lui ayant appartenu, 419.

Boursault (R. P.). Compliment à LL.

AA. RR.,606.

Boursier. V. Bayard.

Boursier (Laurent). De l'action de Dieu

sur les créatures, 602.

Bouschon. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 483.

Bousquet, administrateur du Gard. Signa-

ture, 527.

Bousquet (Docteur). Lettres à la Société

de médecine du Gard, 490. — Rap-

port sur son Essai sur le cancer, 494.

Bousquet (Alphonse), député du Gard,

513, 523.

Bousquet (Barthélémy), maçon. Contrat

avec les consuls de Nimes, 435.

Boutaric (M. de). Explication de l'ordon-

nance de 1670, 397.

Bouthillier, surintendant. Lettre aux tré-

soriers généraux de France à Lyon,

134.

Boutin, ex-perruquier, capitaine au 5° ba-

taillon du Puy-de-Dôme. Lettre à Cou-

thon, 37.

Boutroux. Recueil de pièces anti-napo-

léoniennes, 647.

Boutroux (Bertrand). V. Châteauneuf.

Bouttières (Marquis de). V. Emé.

Bouttières (Marquise de). V. Grolier (Ma-

rie).

Bouvery, ancien commissaire à Bourg-en-

Bresse. Demande d'élargissement, 139.

Bouvier (François-Luc), orfèvre à Tré-

voux, 105.

Bouvier (Magdelaine). Décès, 35.

BouvierduMolart. V. Du Alolart (Bouvier).

Bouville (M. de). Mémoire concernant la

généralité d'Orléans, 576.

Bouville (M me J.-M. de). Lettre à Legrand

de Melleray, 648.

Bouyer (Jean-Baptiste). Consultation, 104.

Bovard. Lettres à F. Berton, notaire à

Quinsonnas, 123.

Bovet (Jacques), contrôleur de la dépense

du duc de Lorraine. Signature, 379.

Bovier (Jacques), s
r de la Fontaine, com-

missaire extraordinaire des guerres.

Revue faite par lui, 67.

Boyer, lieutenant au gouvernement de

Montpellier. Procédure contre lui en

restitution des privilèges de l'univer-

sité de médecine, 327.

Boyer (Ferd.). Pièces autographes, 522.

Boyer (Louis), lieutenant de grenadiers.

Certificat le concernant, 513.

Boyer-Peyreleau, député du Gard. Let-

tre de recommandation, 513.

Boyssin (Antoine). Donation, 449.

Boyssin (Jacques). Donation, 449.

Boze (Claude Gros de), de l'Académie

française. Lettre, 195.

Brac, administrateur de l'hôpital général

de la Charité, à Lyon. Quittance, 63.

Brachet (Jean-Louis), médecin. Lettres,

portrait, 195.

Brard (Charles). Lettre, 391.

Braye (Saint-Jean de). V. Saint-Jean de

Braye.

Bréau (Quatrefages de). V. Quatrefages

de Brcau.
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Brebant (Etienne de). V. Etienne de Bre-

bant.

Brècbe (Jacques de), capitaine. Revue

de sa compagnie, 68.

Brécy (Gauthier de). V. Gaulhier de

Brécy.

Bredin (Claude-Julien), directeur de

l'Ecole vétérinaire de Lyon. Lettres,

195.

Bredin (Louis), directeur de l'Ecole vété-

rinaire de Lyon. Lettres, 24, 195.

Breghot du Lut (Claude), conseiller à la

cour d'appel de Lyon. Lettres, 195.

— Xotes sur l'Eloge historique de la

ville de Lyon, du P. Ménestrier, 60.

Brengou, de Roquefeuil, 451.

Brénod. Cloche, 104. — Procès des

habitants, 107, 111. — Reconnais-

sances, 107, 108.

Bressac (J.-B. de), seigneur de Lavache,

capitaine de cavalerie. Achat d'une

maison sise à Valence, 116.

Bresse. Don gratuit du clergé, 166. —
Fiefs tenus par les bourgeois de Lyon,

23. — Prévôt général, 93. — Séjour

du régiment de Piémont, 69. — Ver-

bal de l'Assemblée du clergé, 166.

Bresson, administrateur du Gard. Signa-

ture, 527.

Brest. V. Orléans (Duc d').

Brest (J.-B.), prêtre perpétuel de l'église

Saint-Just et aumônier de l'abbaye des

Chazaux, à Lyon. Certificat de décès,

166.

Bret (Charles-Wangel), préfet du Rhône,

sénateur. Lettre et certificat, 196.

Bret (Louis), officier de santé. Lettre à

l'Institut du Gard, 483; — à Baumes,

488. — Observations sur un noyé,

486. — Quelques idées sur les fièvres

de lait, 485.

Bretagne. Evèchés, 389. — Harangue du

parlement au roi, 414. — Projet de

création d'une université bretonne,

391.

Breteuil (Le Tonnelier, s
r de). V. Le

Tonnelier.

Bretschneider (Major-général). Lettre au

lieutenant-général comte de Bubna,

161

Bréviaire. Leçons pour la fête de saint

Aignan, 587. —V. Fabre (Dom), Salle

(Etienne), Supplément de tous les

offices, Supplementum Breviarii.

Bréviaire à l'usage des Frères prècbeurs

de Montpellier, 306.

Bréviaire bénédictin, 393.

Bréviaire de Mâcon, 284.

Briançon. Registre de la confrérie de

Saint-Xicolas, 428.

Briançon (Abbé Robert de). Nobiliaire de

Provence, 353.

Briandas (Chevalier de). Capitation, 140.

Bricaud (Fleury). Donation d'une maison

à lui faite par son père, 77.

Bricaud (Jacques), bourgeois de Lyon.

Donation d'une maison à son fils, 77.

Bricitto (Abbé), curé de \euville-sur-

Saône. Lettre à lui adressée par Guil-

laume Morin, 74.

Briçonnet (Famille). Généalogie, 579.

Briçonnet, évêque de Saint-Malo. Eloge,

579.

Briçonnet (Micbel), évoque de Nimes.

Bulle de Paul IV à lui adressée, 431.

Bridier (AI. de). Lettre à sœur Anne-

Geneviève de Billy, 631.

Brie. V. Champagne.

Briendas (Pierre de). V. Pierre de Brien-

das.

Brienne-en-Lyonnais. Eglise de l'abbaye,

168.

Brigaud (M. de), secrétaire général du

Gard. Lettre au maire de Mimes, 503.

Brignais. Logements de troupes, 173,

174. — Renouvellement de la muni-

cipalité, 40.

Brignais (Baronnie de). Criées de police,

166.

Brignolles (M. de). Maladie et mort de

son enfant, 467.

Brillât-Savarin (Jean-Anthelme), député

à l'Assemblée nationale, maire de Bel-

ley, conseiller à la cour de Cassation.

Lettres autographes, 121.

Brint (Guillerme de). V. Guillerme de

Brint.

Brion. Terres, 104.

Brionne (Comte de). Lettre au P. Donat,

379.

Brioude (Claude-Antoine de). Signature,

144.
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Brisach. V. Vieux-Brisach.

Brisacier (Abbé de), grand-vicaire de

Toul. Sermon, 628.

Brisacier (M. de). Retraites, 619, 624.

Brisacier (Nicolas). Sermon, 628.

Brisson (Barnabe), inspecteur de l'Ecole

des ponts et chaussées. Apostille, 196.

Brissot. Accusations portées contre lui

par Chalier, 82, 83.

Brizard, comédien du roi. Note le con-

cernant, 571.

Broassin-en-Bresse. Rentes, cens et ser-

vices dus en cette paroisse, 94.

Brocard (Nicolas), exécuteur de la haute

justice à Lyon. Ordonnance de paie-

ment pour lui, 238.

Brochet, procureur-syndic du district de

Lyon, 50.

Broglie. Lettres à J.-G. Schweighaeuser,

368.

Brolliat (Territoire de), 90, 91.

Brolliat . V. Aynard (Jean) , Pellin (Claude)

.

Brolliat (Antoine). Obligation par lui sous-

crite, 90.

Brolliat (Antoine de), de Saint-Marcel.

Ventes de biens-fonds, 91, 92.

Brolliat (Benoît). Echange déterres, 91.

Brolliat (Claude). Obligation par lui sous-

crite, 90.

Brolliat (Claude de), de Saint-Michel-en-

Bresse. Vente d'un chemin sis à Brol-

liat, 90. — Vente de biens-fonds sis à

Saint-Marcel, 91.

Brolliat (Etienne de), de Saint-Marcel.

Vente d'un bois, 90.

Brolliat (Jean de). Vente d'immeubles,

92.

Brolliat (Léonard de), de Saint-Marcel.

Vente d'un bois, 90.

Brolliat (Philibert de), de Saint-Marcel.

Vente de terres, 90.

Bron (Hugonin de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Bron (Jean -Baptiste), évêque d'Egée.

Contrat de rente à son profit, 155. —
Permissions, 244.

Brongniart. Lettre à J.-G. Schweighaeu-

ser, 368.

Broquier. Lettres à Baumes, 488; — à

la Société de médecine de Nîmes, 496.

Broquin, député de Lyon à Paris, 225.

Brossard (Marie). Extrait de baptême,

35.

Brosses (M. de), trésorier général de

France à Lyon. Signature autographe,

134.

Brosses (René, comte de), préfet du

Rhône. Lettre à lui adressée par Bour-

bon, maire de Saint-Laurent d'Agny,

195. — Lettres par lui écrites, 173,

196. — Mémoire pour lui, 162.

Brossette (Claude), avocat. Histoire de

Lyon, 18. — Lettres, quittance, ca-

chet, portrait, 196, 239.

Brottet (Léonard). Vente de terre sise à

Millery, 78.

Brouville (Colas de). V. Colas de Brou-

ville.

Briickmann. Lettres par lui adressées à

Séguier, 459.

Brueys, maire d'Uzès. Démission, 450.

Brueys (Georges et Denis). Requête

contre eux, 430.

Brueys (Tristan de), seigneur de Saint-

Chaptes, consul de Nimes, 435.

Brueys de Saint-Chaptes (Héritiers).

Procès contre l'hôpital de Nimes, 443.

V. Merez.

Bruguier-Bouse (L.). Lettres à Germer-

Durand, 505.

Bruguière, administrateur de l'Académie

de législation. Lettre autographe, 528.

Bruguière, chirurgien en chef des armées.

Discours, 485.

Bruguière (J.-T.), du Gard. Lettres et

pièces diverses, 515, 516.

Bruguière (T.). Lettre autographe, 525.

Brumauld de Beauregard, évêque d'Or-

léans. V. Pelletier (Abbé).

Brun, administrateur du collège de Lyon.

Signature autographe, 173.

Brun, chanoine et professeur au petit

collège de Lyon. Apposition de scellés,

44.

Brun (Jean-Claude), notaire à Cerdon.

Minutes, 146.

Brun (Sébastien), principal du collège

de Notre-Dame de Lyon, bibliothé-

caire de l'Ecole centrale. Lettre sur

son invention d'une caisse transparente

pour apprendre à lire, 196.

Brun de Villeret (Baron Pierre-Louis-Ber-
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trand), député de la Loire. Lettre,

196.

Brunck. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

368.

Bruneau (A.). Lettre autographe, 391.

Brunel, chirurgien en chef des hospices

d'Avignon. Lettre à l'Institut de santé

du Gard, 483.

Brunel (Jean). V. Jean Brunel.

Brunet (Abbé Etienne), curé deGrézieu-

la-Varenne. Nomination, 49.

Brunet (Joseph) , ancien soldat. Supplique,

40.

Brunet (Pierre). Physique générale, 413.

Brunetton (Antoine). Collation à lui faite

du prieuré de Saint-Michel de Ca-

dière, 525.

Bruny (Barou Jean-Baptiste), général.

Lettre et quittance, 196.

Brutus-la-Eontaine, nom révolutionnaire

de Saint-Martin-de Fontaines.

Bruyset aîné et C'
e

, libraires. Lettres

à Barrois, libraire à Paris, et à Xajac,

préfet du Rhône, 45.

Bruyset frères, libraires à Lyon. Lettre

de change, 45.

Bruyset (Jean-Marie), imprimeur-li-

braire. Lettres, 196.

Bruyset-Ponthas, libraire. Lettre auto-

graphe, 125.

Bruyset-Ponthus (Pierre), libraire à

Lyon. Lettres à Barrois, libraire à Pa-

ris, 45.

Bruzillet (Claude), notaire et procureur

au bailliage de Dombes. Arrêt contre

lui, 114.

Bryon (Charles-Louis-Juste), premier

président de la cour d'appel de Lyon.

Lettre au garde des sceaux, 164.

Buatier (Laurent). V. Laurent Buatier.

Buatier (Michelet). V. Michelet Buatier.

Bubatton (Claude), teinturier à Lyon.

Achat d'un domaine à Saint-Cyr-au-

Mont-d'Or, 77.

Bubatton (Nicolas). Vente d'un domaine

sis à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 77.

Bubna (Comte de), lieutenant-général.

Lettre à lui adressée par le major géné-

ral Bretschneider, 161.

Buet-Mayet (Alexandre de), dit Philip-

pier. Vente de terre, 91.

Buffard, fusilier au 59° régiment d'infan-

terie, 82.

Buffault. Lettre, 196.

Buffon. Lettre autographe, 508

Buyeaud. Lettre à Lamartine, 28hK

Bugey. Documents le concernant, 85.

Bugniet (Pierre), architecte-voyer à

Lyon. Rapport sur un incendie, 80.

Bugnon. Grand Polium de Lorraine, 377.

— Sommaire des tables du Polium

abrégé des duchés de Lorraine et de

Bar, 321. — Sommaire du dénombre-

ment des prévôtés d'Azeraille, De-

neuvre et Einville, 377.

Bugnon (Didier). Description du marqui-

sat de Craon, ci-devant Haudonviller,

aujourd'hui Croimare, 371.

Buisson (Auguste), médecin. Lettre, 196.

Buisson (Jacques), prébendier de la cha-

pelle Saint-Jacquème, à Lyon, 60.

Buisson (Jean), citoyen de Genève. Sen-

tence le concernant, 110.

Buisson de Beauteville (Jean-Louis de),

évêque d'AIais. Lettres, 515, 531.

Bulgnéville (Bataille de), 374.— V. Ven-

del (A.).

Bullion, surintendant. Lettre par lui

adressée aux trésoriers généraux de

France à Lyon, 134.

Bullioud (Maurice). Ex-libris, 1.

Bully. Renouvellement de la municipa-

lité, 40.

Bulteau de Franqueville. Vers sur sa

mort, 616.

Buraud, membre du Comité révolution-

naire de Villefranche, 45.

Burcker. V. Pataud (Abbé).

Burdeau (Auguste), président de la

Chambre des députés. Note autographe;

coupures de journaux le concernant,

197.

Burdin, curé de Four. Lettres à l'avocat

Royer et à M. d'Yssuard, 123.

Bureaux de Pusy (Jean-Xavier), préfet

du Rhône. Lettres, pièce imprimée,

197. — Signature, 160.

Burel, paveur. Mémoires d'ouvrages et

ordonnance de paiement à lui délivrée

par le consulat de Lyon, 157.

Burel (Pierre), bourgeois de Lyon. Sup-

plique, 25.
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Burnaga (Auguftin de). Lettre à lui

adressée par Séguier, 458.

Burnouf (Emile) et L. Leupol. Méthode

pour étudier la langue sanscrite, 366.

Burten (Mme
). Sa maison à Soucieu, 147.

Burtin. Manuscrit lui ayant appartenu,

384.

Burtin. Procès contre M. de La Roche-

Négly, 17.

Burtin, administrateur de l'hôpital géné-

ral de la Charité de Lyon. Quittance,

64.

Bussy de Mignot. V. Mignot.

Butavant (Jacques), notaire à Pérignat.

103.

Butavant (Péronne), de Pérignat. Ma-
riage, 103.

Buttmann. Lettre à J.-G. Schiveiglneuser,

368.

Buyer (Etang de), territoire de Saint-

Marcel, 86-88.

Buyer (Barthélémy), introducteur de

l'imprimerie à Lyon, 57.

Buyer (Pierre), docteur es lois, 57.

Buzancy. Ravages de la louve, 572.

C. F. C. d. F. Religion chrétienne ana-

lysée, 622.

Cabale. Règles, 3.

Cabane-Reauville (Chevalier de). Cer-

tificat délivré par lui, 439.

Cabarets. Pièces les concernant, 359.

Cabrières (Abbé de). Communication de

document, 447. — Lettre à J. Ca-

nonge, 511.

Cabrol, conseiller à la cour d'appel de

Nimes. Don à la bibliothèque de Mont-

pellier, 305.

Cabrol (Barthélémy), dissecteur royal en

l'université de Montpellier, 334.

Cachet (Isabeau), femme de Léonard

Brottet, 78.

Cadereau (Le), torrent. Dégradations au

chemin d'Uzès, 440.

Cadière (Sibille), dame du Cazot, veuve

de Cathelan de Stuard. Droits à Saint-

Marcel, 88. — Vente de la grange du

Cazot, 89.

Cadière (Saint-Michel de). V. Saint-Mi-

chel de Cadière.

Cadore (Duc de). V. Nompère de Cham-
pagny.

Cafés. Pièces les concernant, 359.

Caffarel (Barthélémy). Compte des de-

niers des pauvres de Ximes, 440.

Cahier, ministre de l'intérieur. Pièce

signée, 271.

Cailhava, directeur du canal de Givors.

Lettres à l'intendant de Lyon et au

préfet du Bhône, 72.

Cailhava (Léon). Lettres, 197.

Caillau, professeur à la Faculté de droit

de Paris. Signature autographe, 126.

Caillau, professeur de médecine. Lettres

à l'Institut de santé du Gard, 483. —
Observations sur les enfants, 486.

Caille (Jacques). V. Jacques Caille.

Caillet, avocat. Bemarqucs sur son livre

intitulé : Le tableau du Mariage, 593.

Caillou-la-Montagne, nom révolutionnaire

de Fontaines-Notre-Dame.

Caillouel. Aveu du fief d'Ourscamp,

561.

Caissargues. Fourniture de pain et d'a-

voine aux troupes, 436.— Réparations

au presbytère, 438, 439.

Calamel (Jérôme). Plan géométrique du

théâtre d'Orange, 557.

Calberte (Pierre). Lettres de licence en

médecine en sa favenr, 318.

Caldaguez (Chanoine). Pouillé du diocèse

de Marbonne, 414.

Calendrier astronomique et météorolo-

gique, 314.

Calendrier républicain, 403.

Caleptio (Pier di). Examen comparatif

de la poésie tragique d'Italie et de

France, 456, 457.

Calid. Extraits de son livre des recettes

de l'alchimie, 590.

Callot (Jacques). V. Fachot (Claude).

Calmet (Dom). Commentaire sur les

Evangiles, 598. — V. Defoyal-Parfaict.

Calonne, contrôleur général des finances.

Lettre, 271.

Caluire. V. Guillard.

Calvet (A.). Lettres à Séguier et à l'abbé

Chauve, 460.

Calvi (Paul de). Capitation, 140.
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Calvière (Marquis de). Billet autographe,

522.

Calvière (Jules de). Lettre au directeur

général des travaux publics, 522.

Calvinistes. V. i\'icole.

Calvinistes des Cévennes. Lettres à eux

adressées, 463.

Calvisius (Seth). Tabulae astronomicae,

632.

Calvisson. Protestants, 530.

Camara-Leme (Joao de). De la grande

ciguë, 506.

Camargue (La). Antiquités, 527. — Epi-

zootie, 485.

Cambis (Aug. de), député de Vaucluse.

Signature, 214.

Cambo. Compoix, 474.

Cambronne. Lettre autographe, 389.

Camier. Psycliologiae pars secunda; Lo-

gica, 629.

Caminet (Georges), député à l'Assemblée

législative, administrateur du direc-

toire du district de Lyon, 50. — Si-

gnature, 197.

Camion (Barthélémy). V. Barthélémy

Camion.

Campagnac (Saint-Xicolas de). V. Saint-

Nicolas-de-Campagnac.

Campagne du Roy (Heureuse), poème,

613.

Campaloux (Clément), de la paroisse de

Saint-Jean de Parnissières. Sentence

rendue contre lui, 128.

Campbon. Seigneurie, 392.

Campel. Lettre à la Société de médecine

du Gard, 490.

Campestre (Paroisse de). Reconnaissance

du Mas Domps, 433.

Campigneuls] (Thorel de). V. Thorel de

Campigneules.

Campra. Idoménée, 498.

Camus. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

368.

Camus, trésorier de France à Lyon. Si-

gnature, 266.

Camus d'Ivours, chanoine de Saint-Pierre

de Vienne. Quittances autographes,

123.

Camus d'Ivours (Jacques-François de).

Vente de la maison forte de Four,

122.

Canat deChizy. Lettre à Germer-Durand,

506.

Canaux. V. Essonne, Gardon, Givors,

Midi, Nimes, Pérille.

Candelabro (De), quod figurât vitam prae-

lati. V. Ricbard de Saint-Victor.

Candiac. Protestants, 530.

Candiac (M. de). Lettres à lui adressées

par La Vrillière, 527.

Candy (Luc), officier municipal de Lyon.

Election, 141. — Signature auto-

grapbe, 158.

Canet, membre du comité révolutionnaire

de Villefranche, 45.

Canonge, médecin. Lettre à la Société

de médecine du Gard, 490, 496.

Canonge (Jules). Collection d'autogra-

pbes, 508-510. — Lettres à lui adres-

sées, 507, 508, 510-512. — Penser

et croire, 546, 547.

Canonicats des églises catbédrales, 46.

Canonisation. V. Françoise Romaine (S
lc

).

Canosa. Album des décurions, 479.

Canotte, médecin. Lettre à l'Institut de

santé du Gard, 483.

Cantique des cantiques. V. Fabre (Dom).

Cantiques. Recueils, 604,621,626,644.
— V. Collesse, D. G.

Cantiques spirituels, 600, 616, 623.

Cantiques sur le Vieil et le Nouveau Tes-

tament, 619.

Canuel (Baron), général, commandant la

19 e division militaire à Lyon. Lettres,

197.

Caoms (Pierre). V. Pierre Caoms.

Cap. Lettre à la Société de médecine du

Gard, 490.

Capperonnier. Lettre à J.-G. Schweighœu-

ser, 36S.

Capponi (Gaspard de), seigneur de Feu-

gerolles. Remise de titres, 128.

Capreriae. Chapellenie fondée par les

habitants, 444. — Alise en possession

de la seigneurie, 444.

Capucine (Poésie), 593.

Capucins. Affaires les concernant, 645.

—

V. Alais, Etampes, Le Petit-Forez,

Lyon, Orléans, Tarare.

Caquet, curé de l'église Saint-Pierre à

Montbrison. Signature, 144.

Carabout (Bernard). V. Bernard Carabout.
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Carcassonne. Annales. V. Viguerie. —
Evêque. V. Rochebonne. — Séné-

chaussée, 396. — V. Marmorières,

Philomena.

Carcassonne (Léon). Rapporta la Société

de médecine du Gard, 497. — Rap-

port sur un opuscule intitulé : Obser-

vations sur les fièvres, 498.

Cardon (Zacharie de), capitaine. Revue

de sa compagnie, 69.

Caresmel (Yicolas). V. Nicolas Carcsmel.

Carilatis (Tractatus de quatuor gradibus).

V. Richard de Saint-Victor.

Carie. Chansons, 197.

Carme déchaussé (Un). Exhortations et

instructions pour les Nouvelles catho-

liques d'Orléans, 597. — La parfaite

idée d'un Carme déchaussé, 602.

Carmel (Mont). Voyage, 370.

Carmel (Ordre du). Règle. V.Albert (S.).

— V. Reims.

Carmélites. V. IVevers, Orléans.

Carmes. V. Nimes, Orléans, Reims.

Carmes déchaussés. Etat de leur réforme,

609. — V. Cérémonial, Orléans, Paris.

Carmouche (Pierre -François -Adolphe),

auteur dramatique. Lettres, chansons,

portrait, 197.

Carnaval. V. Baugency.

Caro. Autographe, 641.

Carpentras. Pratique civile, 287.

Carra (Jean), administrateur de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon. Quit-

tance, 63.

Carra-Saint-Cyr (Jean-Erançois, comte),

général. Lettres, portrait, 197.

Carre, ancien garde du corps. Capita-

tion, 140.

Carre des Avelines, ancien brigadier des

gardes du corps. Capitation, 140.

Carré (Abbé). Dissertation sur l'église

Saint-Paterne d'Orléans, 569.

Carré de Bouchetaut. Armoiries, 600.

Carret, membre du Comité révolution-

naire de Villefranche, 45.

Carret (Michel), médecin, député à la

Convention, membre du tribunal, con-

seiller à la Cour des comptes. Lettres,

197.

Carrette (M rae
). Don à la bibliothèque de

Nancy, 368.

Carrier. Lettre. 197.

Carrier (Abbé), receveur des décimes du

diocèse de Lyon. Quittance à lui donnée

par le receveur général du clergé, 140.

Carrier, journaliste à Lyon, 52, 54, 55.

Carrier, maire d'Izernore. Lettre, 197.

Carrière (Antoine). V. Fago (Pierre de).

Carrière (B. P. Dominique), syndic du

couventdesFrères prêcheurs de Nimes.

Mandement des consuls et quittance,

437.

Carrier (Jean). Lettres, et coupures de

journaux le concernant, 198.

Carron, directeur de la navigation de

Lyon. Lettre, 198.

Cart (Jean-François-Marie), évêque de

Nimes. Lettres autographes, 514,524,

532. — Sermon, 532.

Carteau (Général), 6.

Cartelier (Barthélémy), de Birieux. Vente

d'immeubles, 93.

Cartellier (Chevalier). Discours aux funé-

railles du sculpteur Lemot, 235.

Carteron, ofGcier municipal de Lyon.

Enquête faite par lui, 138.

Cartes géographiques fournies à l'armée,

5.

Cartulaire de l'Ecole de médecine deMont-

pellier, 315-343.

Cartulaire des chanoines de Nimes. In-

dex. V. Germer-Durand.

Cartulaires des commanderies d'Homps

et de.Varbonne, 410.

CartulariummonasteriiSancti Pétri Melo-

dunensis, 294.

Cassagnes (François-Georges de), juge-

magistrat en la cour présidiale de

Nimes. Enquête faite par lui, 439.

Cassignoles. Lettre autographe, 519.

Cassan, avocat. V. Froment.

Casse. Manuscrit luiayantappartenu, 354.

Casset, peintre. Lettre, 198.

Cassière, procureur à Dijon. Lettre à lui

adressée par l'abbé Billon, 138.

Cassini (Filippo). Lettre à Aubernon,

commissaire ordonnateur en chef de

l'armée d'Italie, 37.

Cassis. Topographie. V. Bamel.

Castaing, membre du Comité central de

surveillance générale à Lyon. Signa-

ture, 82.
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Càstel. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

368.

Castelbajac (Vicomte de), directeur géné-

ral des douanes. Lettre à lui adressée,

note, 220.

Castellan (Paul-François). Lettres, 198.

Castellane (Boniface de), maréchal de

France. Lettres, 198.

Castellane d'Albon (Angélique-Charlotte

de), dame de compagnie de M mc Vic-

toire. Quittance, 198.

Castelnau (B.), maire de Nîmes. Réqui-

sition, 502.

Castelnau (Boileau de). V. Boileau de

Castelnau.

Castelnaudary. Mémoire pour cette ville,

412.

Castille (M. de). Lettre, 180.

Castitate (Dialogus apologeticus pro).

V. Jean Cerson.

Castres (Evéque de). V. Quiqueran de

Beaujeu.

Catalogne (Côte de). Observations, 407.

Catalogue des estampes, dessins et ta-

bleaux de MM. Barré, etc., 646.

Catalogue du musée de Nîmes. V. Pelet

(Auguste).

Catalogus librorum hermeticorum, 590.

Catéchisme et entretiens sur la religion,

571, 618, 620, 621, 623.

Catelin, architecte. Lettre à lui adressée

par Bissuel, 72.

Catelin (Claude), architecte. Ordre à lui

adressé, 251.

Catelin (Pierre). Fourniture des palées

supérieures du pont Morand, à Lyon,

159.

Cathelan, banquier à Lyon. Achat d'une

terre à Saint-Marcel, 89.

Cathelin. V. Pierre Sevoz.

Catherine, prétendue démoniaque, 443.

Catherine de Médicis. Lettre à elle adres-

sée par les officiers du présidial de

Nimes, 473.

Catherine Opalinska, reine de Pologne.

Don à l'église de Cléry, 648.

Catherine-sur-Riverie. V. Sainte-Cathe-

rine-sur-Riverie.

Catholicisme (OEuvre du) en Europe.

Correspondance de Germer-Durand à

ce sujet, 504.

Cathon. Condamnation à mort, 10.

Catilina. Discours, 282.

Caton. Discours, 282.

Cancanas. De la fièvre bilieuse, 491. —
Lettres à la Société de médecine et à

l'Institut de santé du Gard, 483, 489,

490.

Cauchy (Pierre). De arte rhetorica, 600.

Caudeyron, médecin. Lettre à l'Institut

de santé du Gard, 483. — Sur les affec-

tions des voies urinaires, 486.

Caulet, évoque de Pamiers. Correspon-

dance le concernant, 593.

Caumont (Aldrick), avocat, Lettre auto-

graphe, 125.

Caumont (Arcissc de). Autographes, 641.

— Lettres à J.-G. Schroeighaeuser,

368.

Caunes (Mathurin). Arpentage général,

398.

Causse. Lettres à l'Institut de santé du

Gard, 483. — Mémoire sur la rage,

485.

Causse (M'"e Emile), née Pelet. Don à la

bibliothèque de Nîmes, 538.

Caussidière (Louis-Marc), préfet de po-

lice, représentant du peuple. Lettres,

pièce signée, portraits, imprimé le

concernant, 198.

Cauthier (Bénigne), chirurgien à Tré-

voux. Testament, 114.

Cauvet (Emile). Legs à la bibliothèque

de Narbonne, 408-412.

Cavaillon (Bibliothèque de). Lettre à

J. Canonge, 507.

Cavalerie. V. Marches.

Cavalier. Lettres à J. Canonge, 511; —
à la Société de médecine du Gard,

490.

Cavalier, juge au tribunal de Nimes. Si-

gnature, 527.

Cavayé d'Arfons. Mémoire sur les émana-

tions des marécages, 484.

Cavayrac. Transaction des consuls avec

ceux de Nimes, 434.

Caveirac (Maison de). Armoiries, 554.

Caverot (Louis-Marie), cardinal, évèque

de Saint-Dié, archevêque de Lyon.

Lettres et portrait, 198.

Caveyracius (Firmin). Cession à Pierre

Huques, 445.
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Cavillargues. Bas-relief découvert en ce

lieu, 540.

Caylar (Jean de), chanoine, 431.

Caylus (Xarbonne de). V. Xarbonne de

Caylus.

Cayon (Jean). Historique de la restaura-

lion, en 1853, du pavé commémoratif

des honneurs funèbres rendus a Nancy

au duc de Bourgogne, Charles le Témé-

raire, 378. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 385.

Cayrassio (Gilibert de). Achat, 448.

Cayre (Paul), membre du conseil des

Cinq-Cents, conseiller de préfecture

à Lyon. Apostille, 2W. — Lettre,

198.

Cayrel (Antoine). V. Antoine Cayre].

Cayrel (Pierre). V. Pierre Cayrel.

Cazalis, administrateur du Gard. Signa-

ture, 527.

Caze, intendant de Paris. Lettre à Jac-

ques de Flesselles, intendant de Lyon,

173.

Caze (Marie-Joseph-François), receveur

général des Fermes. Eoi et hommage
pour la terre de la Roche, 137.

Cazenove (Arthur de), adjoint au maire

de Lyon. Lettre, 198.

Cazenove (Raoul de). Don à la biblio-

thèque de Lyon, 19.

Cazin. Lettres à la Société de médecine

de Ximes, 496.

Ceignes (Ain). Documents concernant

cette commune, 105, 106.

Célestins. V. Lyon.

Cellamare (Prince de). V. Alberoni.

Cellarier (Jean). V. Jean Cellarier.

Celles (Affaire de). Xotes, 3G0.

Censuris ecclesiasticis (Tractatus de), 2.

Census rhetorum, 604.

Centenier (Sosthène de). Lettre à Ger-

mer-Durand, 506.

Cerdon. Xotaire<=, 144, 146.

Cérémonial des Carmes déchaussés, 617.

Cérisy (Richierde). V. Ricliicrde Cérisy.

César. Commentariorum liber II, 596.

— Discours, 282.

Cesena (Sébastien Gayet de). V. Rhéal.

Cessiat (Alix de). V. Pierreclau (Mme de).
Cessiat (Alphonsine de). Y. Senevier

(MŒe de).

Cessiat de Lamartine (Valentine de).

Lettres à M. Ronot, 284.

Cessy. Difficultés avec la commune de

Divonne touchant la propriété d'un

canton de bois, 113.

Cette. Requête des négociants de cette

ville aux Etats de Languedoc, touchant

la vente des tabacs, 399.

Cévennes. Lettre pastorale aux fidèles,

463. — Lettre aux religionnaires,

463. — Rebelles, 462.

Ceyreste. Topographie. V. Rurnel.

Ceysérieu. Municipalité, il.

Chabana. Lettre à la Société de méde-

cine de Ximes, 496

Chabanues (Comte de). Catalogue des

estampes, etc., 646.

Chabannes (Silvain- Léonard de), cha-

noine-comte de Lyon. Lettre, 198.

Chabanon (J.-B.). Dissertation sur la

fièvre, 491.

Chabaud, tribun. Signature, 520.

Chabaud (F.). Mémoires de médecine,

497.

Chabaud-Granon. Quittance, 442.

Chabaud-Latour (Baron A. -G. -F. de).

Xotice et lettre autographe, 516.

Chabaud-Latour (Colonel, puis général).

Signature et lettre autographes, 127,

516.

Chabaut le jeune. Signature, 520.

Chabert, recteur de l'hôpital général de

la Charité, à Lyon. Quittance, 64.

Chabert (Jean), dit Barat, de Cordieui-

la-Ville. Vente d'immeubles, 93.

Chabert (Philibert), directeur de l'Ecole

vétérinaire d'Alfort. Lettre, 198.

Chabert (Général Salpêtre). Certificat par

lui délivré, 139.

Chabert (Théodore), général. Lettres,

reçu, bon signé et portrait, 198, 199.

Chabot. Lettre par lui adressée à J.-G.

Schweigha-user, 368.

Chabot, procureur du roi, 435.

Chabot (Vicomte de). Reçu, 271.

Chabrol de Crouzol (Christophe-André-

Jean, comte de), préfet du Rhône.

Lettres et pièces signées, 51, 72, 162,

199.

Chaffoy (Petitbenoît de). V. Petitbenoît

de Chaffoy.
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Chahuet (Etienne), marguillier de Saint-

Ouen-en-Brie, 292.

Gbaillou (Amelot de). V. Amelot de

Chaillou.

Chailly-le-Fort. Seigneurie, 580.

Chaissy (Jean). V. Saint-Geniès de Mal-

goirès.

Chalamont Fabrique de salpêtre, 131.

Chalandon (Georges-Claude-Pie), évêque

de Belley, archevêque d'Aix. Lettre,

199.

Chaleins. Eglise, 105.

Chalencon. Château, 63.

Chalier. Lettre à Benaudin, marchand

luthier à Paris, 54. — Sa mort, 14.

Chalier, officier municipal de Lyon, 65.

Chalier, sans-culotte de la section de la

rue Neuve, à Lyon. Adresse aux dé-

putés de la Convention, 82.

Chalier (Marie-Joseph). Coup d'oeil du

jour, 82, 83. — Lettre, 83.

Chalier-la-Montagne, nom révolution-

naire de Saint-Laurent-de-Chamousset.

Chaligny de Plaine (Chanoine de). La

Murauvéide, 367, 368.

Challes-la-Montagne. Titres féodaux, 85.

Challus (Emmanuelle de). Pièce de vers,

199.

Chalmeton, procureur-syndic à l'zès.

Lettre à lui adressée par Léon, maire

de Bivières, 479.

Chalon (Pierre-François). Propriété à

Brion, 104.

Chalon-sur-Saône (Société d'histoire de).

Diplôme, 508. — Lettre à J. Canonge,

507. — Bèglement, 507.

Châlons-sur-Marne. Evêque. V. Vialar

(Félix).

Chalus (Gilbert de), marquis de Saint-

Priest. Condamnation à mort, 10.

Chalvet (Françoise de). Lettre à M1Ie du

Soleil, 64.

Chalvet (Françoise de), femme de Jac-

ques Faye. Sa détention, 64.

Chambaud. Procès, 533.

Chambeau (Pierre), entrepreneur. Ordon-

nance de paiement, 157.— Travaux de

la porte Saint-Clair, à Lyon, 71.

Chambéry. Archives du château, 85.

Chambet, libraire à Lyon. Lettre à lui

adressée par Lafarelle, 126.

Chambeyron (Jean-Baptiste). Lettres,

199.

Chambon, juge de paix à Sommières.

Lettre à l'Assemblée nationale, 513.

Chambost. Benouvellement de la munici-

palité, 40.

Chambost (Comte de). Lettre, 199.

Cbamerolles. Seigneurie, 580.

Champagne (Comte de) et de Brie. V.

Thibaut V.

Champagne (Héloïse de). V. Héloïse de

Champagne.

Champagneux, officier municipal de Lyon,

65.

Champagnie. Cure, 121.

Cbampagny (IVompère de). V. Nompère
de Champagny.

Champanhet (François-Bégis), adjoint a i

maire de Lyon. Lettre, 199.

Champdor, Procès du seigneur et des

habitants, 107.

Champeaux (Guillaume de). V. Guil-

laume de Champeaux.

Champgarnier (Commune de Laizy),

102.

Champier (Allemand de). V. Allemand de

Champier.

Champier (Jacques). V. Langes (Fran-

çoise de).

Champier (Symphorien), médecin et his-

torien lyonnais. Lettres de chevalerie

à lui accordées par Antoine, duc de

Lorraine, 149.

Champignons. V. Paulet.

Champin (Jean). Plaidoyer en sa faveur,

183.

Champion de Xilon (Abbé). Catéchisme

pratique, 571.

Champollion-Figeac. Autographe, 641.

Champvieux (Fief de). V. Saint-Germain-

au-.Mont-d'Or.

Champvieux (Alayeuvre de) . V. Mayeuvre

de Champvieux.

Chamrion (Jean-Marie), dit le Père Za-

charie de Villefranche, capucin à Lyon.

Profession, 167.

Chana-Ducoin , trésorier général de

France à Lyon. Signature autographe,

134.

Chanay (Philibert), avocat, député du

Bhône. Lettre et portrait, 199.
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Chancel (A.). Projet d'alignement des

grand et petit cours de Nimes, 556.

Chancelier de France. Lettre à lui adres-

sée, 40. — Traité de sa charge, 407.

Chancey (Antoine). Lettres, 199.

Chancey (J.-M.), administrateur de l'hô-

pital général de la Charité, à Lyon.

Quittance, 64.

Chandellier (Claude). V. Claude Chandel-

lier.

Chandieu (Louis de). Vente de rede-

vances à Chapponay, 86.

Chandon, avocat du roi. Recueil de juris-

prudence civile à son usage, 286.

Chaneyto (Gilet de). V. Gilet de Cha-

neyto.

Changy. Seigneurie, 137.

Chanoine, imprimeur. Lettre, 199.

Chanoines réguliers de Saint-Augustin.

Constitutions, 625.

Cbanorier (Jean), receveur général des

finances, député au conseil des Cinq-

Cents. Ex-libris, 199.

Chansons. Recueils, 403, 404.— V. Bau-

dinaud, Bertrand (Auguste), Carie,

Carmouche, Decorde (Horace), Du-

clos (Laurent), Febvrel, Genod, Mé-
tastase, Orléans, Philippon de la Made-

laine.

Chant royaliste. V. Bordelaise (La).

Chantai (Sainte). Eclaircissements sur

diverses questions, 627. — Sentimens

et maximes, 622.

Chantelot (Famille de). Notes la concer-

nant, 184.

Chantemèle. Armoiries, 598.

Chantelauze (Albert). Lettre, 199.

Chantelauze (Jean-Claude-Balthazar-Vic-

tor), avocat général à Lyon, ministre

de la Justice. Lettres, 199.

Chanteloup (Comte de). V. Chaptal.

Chants populaires. V. Guéraud (Armand),

Vendel(A.).

Chapeau (Antoine), médecin. Lettre, 200.

Chapeaux. Fabrication à Lyon, 14.

Cbapelli (Humbert). V. Humbert Cha-

pelli.

Chaper (A.), préfet du Gard. Lettre au

préfet du Rhône, 526.

Chapollars (Antoine), alias de Bellieu.

Vente d'une terre à la Ponsardière, 90.

Chaponay, député de Lyon à Paris, 225.

Chaponay (M. de), trésorier de France à

Lyon. Signatures, 208, 266.

Chaponay (Comte de). Travaux exécutés

à son château de Beaulieu, 147.

Chaponay (Marquis de), maire de Mo-

rancé. Lettre relative à l'église et au

presbytère de cette commune, 200.

Chaponay (Henri de). Lettres, 200.

Chaponay (Humbert de), lieutenant géné-

ral en la sénéchaussée et siège prési-

dial de Lyon. Ordonnance en faveur

des protestants, 178.

Chaponay (Jean de) . V. Jean de Chaponay.

Chaponay (Jeanne de), 269.

Chaponay (Pierre de), s
r de Morancé.

Procès avec le chapitre de Saint-Ni-

zier, 59, 60.

Chaponay (Ponce de) V. Ponce de Cha-

ponay.

Chaponay. V. Chapponay.

Chaponost. Biens appartenant à F. Sabot

de Sugny, 138.

Chapot, curé de Saint-Haon. Signature,

144.

Chapot, député. Billet autographe, 519.

Chapoton (Jean), concierge de la com-

munauté des maîtres marchands guim-

piers, gazeliers, fileurs et écacheurs

d'or et d'argent de Lyon. Livre de

confrérie, 56.

Chappeau (Jean), du faubourg des Prê-

cheurs, à Nimes. Commission à lui

donnée, 437.

Chapponay. Redevances, 86. — V. Cha-

ponay.

Chappuis de Maubon. Signature, 144.

Chappuy. Manuscrit lui ayant appartenu,

354.

Chapt de Raslignac, abbé de Saint-Mes-

min. Lettres autographes, 647.

Chaptal. Brevet d'exercer pour la chaire

d'anatomie à l'Université de Montpel-

lier, 340.

Chaptal. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

368.

Chaptal, comte de Chanteloup, ministre.

Lettres, pièces signées, 271. — Let-

tres à lui adressées par Camille Per-

non, 170.

Chapuy, officier municipal de Lyon, 65.
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Chapuy (Antoine). Maîtrise de cordon-

nier, 77.

Ghapuys de Laval (Pierre -André de),

baron d'Izeron, prévôt général des

provinces de Lyonnais, Forez, Beau-

jolais. Lettres, 200.

Chapuys de \l milan Ile (Antoine -Gus-

tave), député de Saône-et-Loire. Billet,

200.

Charancin. Transaction des habitants avec

Louis de Savoie, 108.

Gharaud, notaire. Pièces le concernant,

441.

Gharaud (Pierre), prêtre. Lettres et cer-

tificats le concernant. 441.

Charavay. Lettres à lui adressées, 247.

Charavay (Etienne). Collection d'auto-

graphes, 185-278. — Dons à la biblio-

thèque de Lyon, 149-183, 221. —
Lettres à lui adressées, 211, 221. —
Lettres à Félix Desvernay, 200. —
Note sur F.-J.-L.-M. de Gharbonnel,

200. — Notice sur P.-M. Ferrât,

218.

Charavay (Gabriel), paléographe. Lettre

au conseiller Coste, 26. — Passeport

et pièces le concernant, 200.

Charavay (Jacques). Collection d'auto-

graphes, 185-278. — Lettres et pièces

le concernant, 200. — Lettres à lui

adressées par Coste, 205.

Charbillat. Procès contre la commune de

Geovreissiat, 110.

Charbon de terre. V. Alais.

Charbonnel (Félix-Joseph- Louis-Marie

de), chef d'escadron, député de la

Haute-Loire. Note le concernant, 200.

Charbuis. Poèmes latins, 571.

Charconnay (Jean de). V. Jean de Char-

connay.

Charcot. Lettre, 200.

Chardon. Rapport sur ses Remarques sur

la convalescence et les rechutes, 494.

Chardon (Pierre). V. Saint-Geniès de

Alalgoirès.

Chardon de La Rochette. Lettres à J.-G.

Schweighœuser, 368. — Mission du

gouvernement à la bibliothèque de

Nimes, 497. — Vie et écrits de Mer-

cier de Saint-Léger, 240.

Charité (Hôpital de la). V. Lyon.

Charix. Notaire, 146.

Charlemagne. V. Philomena.

Charles-Quint, empereur. Anecdote le

concernant, 401.

Charles IV le Bel, roi de France. Lettres

en faveur de l'université de Montpel-

lier, 350.

Charles V, roi de France. Exemption

d'impôts en faveur des membres de

l'université de médecine de Montpel-

lier, 321.

Charles VI, roi de France. Lettres en

faveur de l'université de Montpellier,

321. — Lettres patentes, 429.

Charles VII, roi de Fiance. Lettres en

faveur de l'université de Montpellier,

322, 348, 351.

Charles VIII, roi de France. Lettre aux

bourgeois de Lyon, 24. — Privilèges

en faveur de l'université de médecine

de Montpellier, 323, 324.

Charles IX, roi de France. Commission

par lui donnée touchant la police de

Lyon, 152. — Dépenses de bouche,

25. — Lettres touchant l'université de

Montpellier, 329-331.

Charles le Mauvais, roi de Navarre. Let-

tres coucernant les démonstrations as-

tronomiques à Montpellier, 321.

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne.

Honneurs funèbres. V. Cayon (Jean).

Charles III, duc de Lorraine. Ftat des

dépenses, 378, 379. — Lettres pa-

tentes et décrets, 359. — Tutelle,

374.

Charles IV, duc de Lorraine. Lettre au

P. Donat, 379. — Oraison funèbre,

379. — Ses seize lignes, 374.

Charles III, duc de Savoie. Lettre aux

habitants de Meximieu, 24. — Lettres

patentes concernant le Petit-Aberge-

ment, 111.

Charles -Emmanuel I
er

, duc de Savoie.

Bois lui appartenant, 99. — Lettre

pour Mathieu Félissen et Antoine Du

Boys, 86.

Charles-Philippe, comte d'Artois. V. Ar-

tois.

Charlier, représentant du peuple à Lyon.

Pétition à lui adressée, 16.— Pouvoirs

par lui donnés, 40.
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Charlotte de Lorraine, abbesse de Remi-

remont, 377.

Charlotte-Elisabeth d'Orléans, duchesse

de Lorraine. Lettres à la marquise de

Ligniville, 370.

Charly. Renouvellement (]e la municipa-

lité, 40.

Charmantier, négociant à Xantes. Don à

la bibliothèque de Xantes, 391.

Charmes. Aliénations d'immeubles, 115,

116.

Charmoy (commune de Brion), 102.

Charnier. Billet autographe, 26.

Charpanet (Benoît). V. Richard (Pierre).

Charpentier. Compliment sur la prise de

Mons, 606.

Charpentier (Abbé). Instructions faites

dans l'église Saint-Jacques-du-Haut-

Pas, 302.

Charpentier (Etienne), graveur. Location

de maisons sises à Paris, 118.

Charpentier (P.), de Fleury-en-Bierre.

Don à la bibliothèque de Melun, 292.

Charpicu (Bernard de). V. Bernard de

Charpieu.

Charpin. V. Collon, Corcelles (Benoit de).

Charpin (Jeanne). Vente d'une terre sise

à Saint-André-de-Cercy, 96.

Charret (Ennemond), seigneurde Grange-

Blanche. Sa succession, 138.

Charret (Etienne). Pièce le concernant,

138.

Charret (Marie-Paule) veuve de Fran-

çois Rieussec, échevin de Lyon. Acte

la concernant, 138.

Charretier (Etienne). V. Etienne Charre-

tier.

Charreton (Claude), trésorier-receveur

du duc de Montpensier. Vente par lui

faite au nom dudit duc, 128.

Charrier, cordier à Lyon. Sa maison, 135.

Charrier, trésorier général de France à

Lyon. Signatures autographes, 134,

180, 266.

Charrierde La Barges, trésorier de France

à Lyon. Signature, 266.

Charrier de La Roche, administrateur des

collèges de Lyon, 132.

Charrier de La Roche, recteur-adminis-

trateur de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Quit-

tance, 63.

Charrier de La Roche, président et lieu-

tenant particulier en la sénéchaussée

de Lyon, 60.

Charrier de La Roche, procureur-syndic

provincial à Lyon. Lettre au Bureau

intermédiaire du Lyonnais, 142.

Charrier de La Roche (4bbé), prévôt

d'Ainay, membre de la Commission

intermédiaire du département de Lyon,

12. — Signature, 143.

Charrier de La Roche (Louis), vicaire-

général de Lyon, député aux Etats

généraux, évèque de Versailles. Let

très et signatures, 201.

Charrier de Sainneville, lieutenant de

police à Lyon. Lettre au directeur des

théâtres de cette ville, 33.

Charrin, administrateur de l'hôpital gé-

néral de la Charité, à Lyon. Quittance,

64.

Charrin (Pierre-Joseph). Lettres, 201.

Charsonville. Seigneurie, 580.

Chartres (Duc de). Anecdotes le concer-

nant, 81. — Son mariage avec M"e de

Penthièvre, 569. — V. Louis-Phi-

lippe, roi des Français.

Chartrouse (Baron L. de). Lettre à J. Ca-

nonge, 507.

Charvet. Communication d'un document,

447. — Lettres à Germer-Durand,

506.

Charvet (Léon), architecte. Lettre au

bibliothécaire Mulsant, 26.

Chas, membre du Tribunal de cassation.

Correspondance avec son frère, 173.

Chaseul (Seigneur de). V. Sébastien Ro-

lin.

Chasles. Signature, 641.

Chassagny. Renouvellement de la muni-

cipalité, 40.

Chassaignon (Jean-Marie). Pétition aux

représentants Charlier et Pocholle, 16.

Chasselay Renouvellement de la munici-

palité, 40.

Chasset (Charles-Antoine), avocat, dé-

puté, sénateur, comte de l'Empire.

Lettres et notes, 201.

Chasseurs à cheval des Pyrénées. Etats,

71.

Chassin. Rapport sur son Essai sur le

croup, 494.
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Chastaing (Marias). I.ellres, 201.

Chastegnier, syndic du collège des mé-

decins de Lyon. Signature autographe,

158.

Chastelaiu de Belleroclie, maire de Li-

mas. Lettre, 201.

Chastcllicr (XL de), député du Gard.

Lettre de recommandation, 513.

Chastellier (J. de), maire de Nimes. Cor-

respondance administrative, 503.

Cliastillon (Jacqueline de), veuve de

Claude Le Camus, seigneur d'Ivours.

Obligations, 138.

Châtaignier (Marie). Lettres à elle

adressée par Clairville, 509.

Chalbcrt (Pierre). V. Pierre Chatbert.

Chàteau-Brchain. Cahier de doléances,

382.

Château-Guillaume, abbé de Batigency.

Si mort, 568.

Chateaubriand (Comte de), lieulenant-

coloncl aux chasseurs des Pyrénées,

71.

Chateaubriand (Erançois-XIarie, vicomte

de). Autographes, 508, 641. — Lettre

à J.-G. Schvveighœuser, 368.

Chàteaugiron (XL de). Lettre à Léon

Boitel, 201.

Chàteaugiron (Xlarquis de). Lettres à lui

adressées, 275.

Chàteauncuf. Ecclésiastiques censitaires,

566.

Chàteauncuf (Antoine de). V. Antoine de

Châteauneuf.

Chàteauncuf (Pierre de), vicomte d'Oingt,

baron de Rochcbonne, sénéchal du

Puy-en-X/elay. Quittance pour ses

gages, 153.

Chàteauncuf (Itandon de). V. Randon de

Cliàtcanncuf.

Châteauneuf (Seigneur de). V. Louis de

Savoie.

Châteauneuf de Rochcbonne. V. Roche-

bonne.

Châteaurcnard. Soldats de milice, 568.

Châteauvieux . V . Yzeron-el-Chàteau-

vieux.

Châteauvieux (Pierre de). V. Pierre de

Châteauvieux.

Châteauvilain (Orcenet de). V. Orcenet

de Châteauvilain.

Châtel-sur-XIoselIe. Coutume, 356.

Châtelain (Xlathieu). Annulation de sa

nomination à la place de SiméonCour-

taud, professeur à l'université de Mont-

pellier, 338.

Châtelain d'Essertines, avocat du Roi en

la sénéchaussée de Villefranche. Si-

gnature autographe, 164.

Châtelains. V. Viguiers,

Chàteldon (Hébert de). X7. Hébert de

Chàteldon.

Cliatelet, secrétaire de, la sous-préfec-

ture de Villefranche, puis de la mairie

de la Guillolièrc. Lettres, 201.

Chatellier-Duménil (Charles-Louis), lieu-

tenant-général. Vente d'une maison

sise à Valence, 116.

Ghâlclus (XL de). Armoiries, 2V. —
Lettre à AI™ de Saint-Cère, 24.

Chàtillon-de-XIichaille. Fabrique de l'é-

glise, 104.

Châtillon-sur-Loing. Documents relatifs

à cette localité, 640. — Pièces rela-

tives au monastère des Bénédictines,

640, 641.

Châtillon-sur-Loire. Pièces concernant,

ce lieu, 640.

Chatrousse. Lettre à J. Canonge, 511.

Chaudier (J.-A.). Poésies, 201.

Chaudruc de Crazanne. Lettres à Ger-

mer-Durand, 506; — à J.-G. Schwei-

ghffluser, 368.

Chaugrin (Catherine). Quittance d'im-

pôts, 35.

Chaumont (Abdias de), s
r de Berte-

chères, gouverneur d'Aigues-XIortes,

450, — Quittance, 521.

Chaumont (Barthélémy de), abbé de

Saint-Gilles, 450.

Chaumont de Bertechères (Dames de).

Transaction avec les consuls de Saint-

Gilles. 451.

Chaurand (Baron), avocat, député de l'Ar-

dèche. Mémoires philosophiques, 201

Chausiti (Jean). V. Jean Chausiti.

Chausoar (Raymonde de). V. Raymonde

de Chausoar.

Chausse-Armée, nom révolutionnaire de

Saint-Symphorien-le-Château.

Chauve, vicaire à Beaucaire. Lettre à lui

adressée par A. Calvet, 460.

44
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Chauveau (Adolphe), avocat à la Cour

de cassation. Lettre autographe, 125.

Chauveus (L.). Epitome physices Aris-

totelis, 635.

Chavagneux, cartier à Lyon. Poursuites

révolutionnaires contre lui, 45.

Chavane de Beaugrand (Jeanne-Marie),

femme de Louis -François Perrin,

comte de Précy, 171.

Chavel (Antoine), marchand de grains, 9.

Chavigny (M. de), abbé de la Trappe.

Lettre au maréchal de Bellefonds sur

la retraite de Jacques II, roi d'Angle-

terre, à la Trappe, 606.

Chavot (Th.). Don à la bibliothèque de

Mâcon, 281.— Le Maçonnais, 281.

Chazal (Jean-Baptiste), élu en l'élection

de Saint-Etienne. Requête aux Iréso-

riers de France à Lyon, 136.

Chazal (Jean-Pierre), député du Caïd.

Lettre au ministre de la guerre, 516.

Chazelle, professeur au séminaire Saint-

Charles de Lyon. Pièce signée, 191.

Chazelles (Jean-Mathieu de), ingénieur.

Quittance, 201.

Chazelles (Léon de). Don à la bibliothèque

d'Orléans, 638.

Chazette, curé de Saint-Vincent, mem-
bre de la Commission intermédiaire du

déparlement de Lyon, 12. — Signa-

ture, 143,

Chazette (J.-B.), administrateur de l'hô-

pital général de la Charité, à Lyon.

Quittance, 63.

Chazey. Titres féodaux, 85.

Chefdostel (Bastian), maître de navire.

Achat d'une terre sise à Béquigny,

118.

Chemins de fer. V. Mimes.

Chenavard (Antoine), architecte. Lettres,

202.

Chenavard (Claude-Aimé), peintre orne-

maniste. Lettre, 202.

Chenavard (Paul), peintre. Lettres à lui

adressées par Meissonier, 31. — Por-

traits, 202.

Chenchault (Jean), scrihe, 292.

Chenu (Fleury), peintre. Lctlrcs, 202.

— Signature, 270.

Chéron. Lettre à J,-G, Schweighseuser,

368.

Cherpin (Joannes). Lettres, 202

Cherrier, graveur. Lettre, 271.

Chevalier. Maison à Dardilly, 147.

Chevalier. IVotice historique sur la ville

de Mézières, 296.

Chevalier, biographe. Lettre, 202.

Chevalier de Saulx (François), évèque

d'Alais. Lettres autographes, 519,

531.

Chevallier (Jean), capitaine. Revue de

ses soldats et mariniers, 67.

Chevandier de Valdrôme, député, mi-

nistre de l'Intérieur. Billet, 271.

Chevelu. Bequête au maire de Lyon,

138.

Chevigny (Jean de). V. Jean de Chevi-

Chevigny (Vallet de). V. Vallet de Clie-

vigny.

Cheiillard. Affouage, 105.

Chevilly (M. de). Lettre, 272.

Chevreuil, archiviste du district d'Or-

léans. Décharge concernant des titres

de la cathédrale, 566.

Chevreuse (M me de). V. Meaume (E.).

Chevrier (Barthélémy). V. Barthélémy

Chevrier.

Chevrier (Henri). V. Henri Chevrier.

Chcvricrs (Abbé Antoine-Joseph de),

chanoine-comte et doyen de l'église de

Lyon. Lettre, 202.

Chi-King. Extraits, 552.

Chiavcna (Julio), capitaine. Revue de sa

compagnie, 69.

Chibout (Jean-Denis Nicolas), teneur de

livres. Certificat, 36.

Chicoyneau (François), professeur à l'uni-

versité de médecine de Montpellier.

Discours, 465. — Questions, lettre,

478.

Chicoyneau (Michel), chancelier de l'u-

niversité de médecine de Montpellier.

Difficultés relatives à sa réception,

338.

Chiel (Claudine de), femme de Jacques

de Groslée, 106.

Chiel (Françoise de), femme de Charles

de Montbel, 106.

Chiel (Cuillcrme de). V. Guillerme de

Chiel.

Chilly. Seigneurie, 580.
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Chimie. Traité, 468. — V. Pernon (Ca-

mille).

Ghinard (Etienne), médecin, adjoint an

maire de Lyon. Lettre, 202.

Chinard (Etienne), sculpteur. Lettres à

lui adressées, 255, 272.

Chinard (Joseph), sculpteur. Lettres et

portraits, 202.

Chinoise (Langue), 551, 552.

Chiny (Comté de), 377.

Chipier, aîné. Lettre, 202.

Chirac. Dépravatae humani corporis me-

chanicac spécimen palhologicum, 470.

— Pratique chirurgicale, 464.

Chirac. V. Jean de Montcalm.

Chirollan (Etang de), sis à Cordicux.

Vente, 90.

Chirurgie. Preuves d'aptitude, 321. —
Serment des aspirants à la maîtrise,

404. — Traité, 464. — V. An-

telme.

Chizy (Canal de). V. Canat de Chizy.

Choin (M. de), gouverneur de Bourg.

Dédicace à lui adressée, 239.

Clioiseul. Lettre à J.-G. Schweighaeuscr,

368.

Choiseul (Duc. de). Lrtlre a l'intendant

La Michodière, 136.

Choiseul-Gouffier (Comte de). Aulogra-

phes, 641.

Choisy-aux-Logcs. Seigneurie, 580.

Chol, doyen du collège des médecins de

Lyon. Signature autographe, 157.

Chol (Pierre), prêtre. Sauvegarde, 78.

Chol de Clercy (Famille), 78.

Cholier (Abbé), doyen de Saint-Sympho-

rien de Trévoux. Droits et honneurs,

114.

Cholier de Cibeins (Pierre), prévôt des

marchands de Lyon. Lettre, 202.

Cholletou, vicaire général de Lyon. Si-

gnature, 47.

Chômât (Jean), Procès, 117.

Chômât ^Marguerite), veuve de Marc-

Antoine Bosnac, marchand, de Chabril-

lan. Procès, 117.

Chomel (François). Note le concernant,

480.

Chometton, graveur. Lettre à lui adres-

sée, 255.

Chorcl de La Plagne, trésorier général

de France à Lyon. Signature autogra-

phe, 136.

Chotard. Catalogue de la bibliothèque

de Niort, 560.

Choudens, notaire ducal du pays de Gex.

Copie par lui faite, 109.

Choudens (Jacques de), châtelain d'AI-

lemogne. Inventaire de ses biens, 116.

— Sentence le concernant, 110.

Cbouet. Réflexions sur la maladie de la

fille de M mc de Saint-Cosme adressées

à Du Moulin, 467.

Choulet (Jean). Acensement d'un bois

sis à Saint-Marcel, 116.

Chrassez (\
T
.). Lettres à la Société de

médecine de Nimes, 496. — Observa-

lions de médecine, 497.

Chrestien. Lettres à la Société de méde-
cine de Mimes, 496.

Chrestien champestre (Le). V. Le Che-

valier (Enguerrant).

Christianisme. Influence sur la civilisa-

tion, 284.

Christin (Jean-Pierre), secrétaire per-

pétuel de l'Académie des beaux-arts

de Lyon. Lettres, 202.

Christine (S'
e
). Panégyrique, 611.

Christine de France, duches<e de Savoie.

Lettre au cardinal son beau-frère, 17.

Christophe Guy, de Brénod. Beconnais-

sance, 107.

Chrislot (Hugues-François Dubuisson de),

architecte. Lettre, 203.

Chronologiam (Introductio ad), 622.

Chronologie. V. Comput, Defoyal-Par-

faict.

Chronologie historique, 405.

Chrysogone Polydore. Extraits, 59J.

Chu-King. Extraits, 552.

Chypre (Ile de) Description, 370.

Cibeins (Cholier de). V. Cholier de Ci-

beins.

Ciccarellus (Alph.). De tuberibus, 550.

— V. Amoreux.

Cicérou. Deprovinciis consularibus. 596.

— V. L'Air. Le Duc.

Cicognara. Coup d'œil historique sur les

vicissitudes de la sculpture chez les

anciens, traduit par A. Pelet, 541. —
Du style improprement appelé go-

thique, 541.
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Cid (Le) traduit en Languedocien. V.

Pellet (M™).

Ciel (Le) ouvert à tous les hommes,

352.

Ciel (Traité du), 397.

Ciguë. V. Camara Leme.

Circourt (A. de). Mélanges généalogi-

ques, 387.— Nobiliaire de la Lorraine

et de la Franche-Comté, 386, 387. —
Notes généalogiques sur la maison de

Lorraine, 375. — Recueil de blasons.

386.

Circourt de La Pommeraye (Mme de).

Manuscrits lui ayant appartenu, 376,

386, 387.

Cirujia (Boletin de mcdecina y). V. Bo-

lelin.

Citeaux (Ordre de). Constitutions, 595,

Civel, inspecteur des subsistances mili-

litaires, 38.

Civrieu. Seigneurie, 138.

Civrieux. Église, 105. — Renouvelle-

ment de la municipalité, 40.

Clairaunay (Aubert de). V. Aubert de

Claironnay.

Clairville (Louis-François Nicolaie, dit),

auteur dramatique. Lettres, portrait,

203, 509.

Clapasson de Vallière, échevin de Lyon.

Signature, 84.

Clapeyron, trésorier de France à Lyon.

Signatures autographes, 135, 136,

203.

Clapisson (Antoine-Louis), compositeur

de musique, membre de l'Académie

des beaux-arts. Lettres, 203.

Clarac. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Clarensac. Pièces concernant cette com-

mune, 450. — Prieuré de Saint-Ro-

main, 447. — Protestants. 530.

Claret. Mémoire, 104.

Claret, avoué à Lyon. Lettre à lui adres-

sée par Pierre Teillard, 34.

Claret de Fleurieu, administrateur de la

Société du pont de la Mulalière à Lyon.

Signature autographe, 159.

Claret de Fleurieu, syndic de la compa-

gnie Perrache. Signature autographe,

131.

Claret de Fleurieu, trésorier de France i

à Lyon. Signature autographe, 136.

Claret de Fleurieu (Cbarles-Pierrc), mi-

nistre de la marine. Lettre, 219.

Claret de La Tourette. Lettres, 235.

Claret-La Tourette, secrétaire perpétuel

de l'Académie de Lyon, 65.

Claret de La Tourette (Marc-Antoiue-

Louis), naturaliste. Lettre, cachet,

pièce signée, 234.

Claret de La Tourette de Fleurieu

(Jacques-Annibal), président de la

Cour des monnaies, prévôt des mar-

chands à Lyon. Lettres, cachets, 233,

234.

Claris. Acte d'association, 420.

Claris (Antoine de), notaire de Sauve.

Extrait d'un registre provenant de lui,

4V8.

Clarke (Général). Signature, 641.

Claude Chandellier, curé de Riotlier.

Nomination à une prébende en l'église

de Trévoux, 113.

Claude de Lyarens. Vente de droits sur

les territoires de Saint-Marcel et Bi-

rieux, 88.

Claude Milot, étudiant à Montpellier.

Sauvegarde, 324.

Claude Rouget, paroissien de Monlpont,

103.

Claudin, libraire. Lettre à Germer-Du-

rand, 506.

Claustro animae (De). V. Hugues de

Fouilloy.

Clavel (Pierre). V. Fayssc, père.

Clavier (Etienne), professeur au Collège

de France. Lettre, 203.

Clémcncet (Charles), receveur des tailles

en l'élection de Lyon, 76.

Clément V, pape. Bulle touchant l'élec-

tion du chancelier de l'université de

Montpellier, 318. — Bulle touchant

la concession de la licence en méde-

cine à .Montpellier. 318, 319.

Clément VII, pape. Bulle en faveur de

l'université de Montpellier, 345. —
Bulle en faveur d'Antoine Engclras

pour posséder plusieurs bénéfices,

430. — Lettres à Louise de Savoie et

au duc de Montmorency, 447.

Clément. Autorisation à lui accordée de

tenir une école primaire à Lyon, 132.
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Clément, officier de santé. Lettre au

Comité de Salut public, 272.

Clément (Barlh.). Communication de do-

cuments, 446.

Clément (François), de Chaumont. Con-

ventions passées avec J.-B. Bertou,

122.

Clément (P.). Autographes, 641.

Clément-des-Places. V. Saint-Clément-

des- Places.

Clémont. Histoire de la seigneurie. V.

Beurlin.

Cléon. Droits des habitants, 99.

Clerc, notaire a Scrrièrcs. Lettres à lui

adressées par Goiffon, de Cerdou,

120.

Clerc (Antoine -Marguerite, vicomte),

général. Portrait avec signature, 203.

Clerc (Claude), de Sainte-Croix. Echange

de biens, 78, 85, 86.

Clerc (François), professeur de mathé-

matiques. Certificat, 203.

Clerc (Marie-François-Amour), commis

de F. -A. Laussel, procureur de la

commune de Lyon. Procès, 83.

Clercy (Chol de). V. Chol de Clercy.

Clergé. Assemblée. V. Assemblée du

clergé. — Constitution civile, 295,

475. — Pièces dirigées contre lui,

471.

Clergé de la province de Vienne. Re-

quête au Roi, 4.

Clerico (Jean), conseiller-secrétaire du

roi, maison et couronne de France,

contrôleur en la chancellerie près le

Conseil supérieur de Colmar. Serment

prèle en son nom, 152.

Clcris (R. P.), jésuite. Le destin et un

poète, ode, 401.

Clérisseau. Lettre par lui adressée à Sé-

guier, 460.

Clerjon. Histoire de Lyon (continuation),

74.

Clerjon, membre du Comité révolution-

naire de Villefranche, 45.

Clerjon du Carry, officier eu la séné-

chaussée de Villefranche. Signature

autographe, 164.

Clermont (Grands-Jours de). Arrêt cri-

minel, 10.

Clermont (Marguerite de), religieuse

bénédictine du monastère de Saint-

Pierre de Lyon. Profession, 203.

Cléry. V. Hugues de Garlande.

Cléry (Église de). Envoi d'une lampe

d'argent par la reine de Pologne, 648.

Cliet. Rapport sur un ouvrage de lui,

493.

Cloches. Fonderie, 104.

Clonarès. Lettre à J.-G. Schweighœu-

ser, 369.

Clugny (Comte de), grand custode de

l'église de Lyon. Lettre par lui signée,

142.

Cluny. Lettre de l'archevêque de Rouen.

147. — Manuscrits de la bibliothèque

de l'abbaye, 278-280,283, 285, 286.

— V. Bouillon (Cardinal de).

Cochard. Note autographe sur la che-

vauchée de l'àne, 143. — Notice sur

l'abbé Rozier, 258.

Cochard (Abbé). Dons à la bibliothèque

d'Orléans, 639, 641.

Cochard, trésorier de France à Lyon.

Signature, 266.

Cochard (François-Nicolas). Lettres,

203. — Notes historiques sur Lyon,

60.

Cochet (Abbé). Autographes, 641.

Cochet (Claude). Vente de portion d'é-

tang, 90.

Cochet (Joseph), avocat général à Lyon.

Lettre, 203.

Cochin, avocat au Conseil d'Etat. Lettre

à lui adressée, 214.

Cocieu (Commanderie de).V. Regnaud

du Fay.

Code civil. Réforme, 353. — Traduction

latine, 352.

Code de Lorraine. 357.

Code Lauriol, 305.

Code municipal d'Alsace, 356.

Codebert (Georges de). V. Georges de

Codebert.

Codognan, ancien chirurgien major. Let-

tre à l'Institut de santé du Gard, 483.

Coelo et mundo (Tractatus de), 377.

Coelum reseratum chimicum, 592.

Creur (Pierre-Louis), évoque de Troyes.

Lettres et portrait, 204.

Coffinière, jurisconsulte. Lettre auto-

graphe. 125.
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Cohon ( Anthime-Denys) , évèque de

Nimes. Certificat, 523. — Dispense

par lui donnée à Aimery de Lorimond,

chanoine, 432. — Lettre à lui adres-

sée par Aubert de Clairaunay, 4 r+4.

— Lettres par lui écrites, 456.

Cointicour (Henri), prêtre. Achat d'une

terre à Saint-Didier-au-Mont-d'Or,78.

Coise (Biverie de). V. Biverie de Coise.

Coiselet. Droit dû par les habitants au

curé de Matafelon, 99, 100. — Droits

des habitants, 100.

Coiselet (Seigneur de). V. Forcranil.

Coislin (Cardinal de), évèque d'Orléans.

Sa vie, sa mort, 644.

Coislin (Pierre Du Cambout de). Lettre

au curé de Jargeau, 593.

Coisset (Abbé), curé de Grijjny. Lettre

autographe, 47.

Coize. Renouvellement de la munieipa-

lisé, 40.

Colas (Benoît), de Lucenay, maître ma-

çon. Devis d'ouvrages à faire à la cha-

pelle de Brieune, 168.

Colas de Brouville. Don à la bibliothèque

d'Orléans, 586.

Colberl. Signature autographe, 180. —
V. La Chambre (Abbé de).

Colbert, évèque de Montpellier. Mé-

moire sur la bulle Unigenitus, 395. —
OEuvrcs, 20, 21.

Colet (Louise). Copie d'une lettre de Bé-

ranger à elle adressée, 508. — Let-

tres autographes, 509.

Colfavru, avocat, député de Saône-et

Loire. Pièces le concernant; mémoire

philosophique, 204.

Colias. Communauté, 431, 432. — Con-

suls, 429. — Impositions, 432.

Coli'jny (Gaspard de). Notice biogra-

phique, 235.

Colin (François). V. François Colin.

Colin (J.-J.), secrétaire de la préfecture

du Rhône. Signature autographe, 141.

Colin de Bourges. Quittance, 525.

Colin de Lamarche (Louis), curé de

Champagnie. Accord avec Claude de

Baronnat, 121.

Colinettes (Religieuses). V. Lyon.

Collard (Louis), recteur de la fabrique

de Balan, 86.

Collesse le père. Cantiques spirilue's,

608.

Collet, administrateur du Directoire du

district de Belley. Lettre au procureur-

syndic de Lyon, 142.

Collet (Pierre), marchand du port de

Givors. Vente d'un four à chaux, sis à

Vaise, 78. 79.

Collin, charpentier à Xancy. Rapport sur

l'Exposition universelle de 1878, 363.

Collombet (François-Zénon), historien.

Lettre, 204.

Collon (Claude), dit Charpin. Vente d'im-

meubles, 92.

Collot d'Herbois, représentant du peuple,

à Lyon, 14.

Colmar. Voyage, 371.

Colognac (Prieur de). V. Villeméjane.

Colomb, procureur du sénéchal à \imes.

Lettres à lui adressée par le baron de

Montjusieu, -479.

Colombe (S
1

''). Panégyrique, 611.

Colombe-les-Vienne. V. Sainle-Colombe-

les-Vienne.

Colonia (R. P. Dominique de), jésuite.

Lettres, 204. — Supplément ï sa Bi-

bliothèque janséniste, 625.

Colonne (M. de), seigneur de Gênas.

Quittance à lui donnée par le P. Atha-

nase, franciscain, 172.

Columbario ((ïuillaume de). V. Guillaume

de Columbario.

Comarmond. V. Commarmond.
Comarmont, procureur fiscal. Signature,

69.

Combis. Différend des habitants avec

ceux de Fontanès, 446.

Combe, curé d'Aubais. Lettre à Séguier

459.

Combescure (Jacques). Ex-libris, 413.

Combet, administrateur du Gard. Signa-

ture, 527.

Combies (Suzanne de). Mandement des

consuls de Nimes, et quittance, 436.

Combles (M. de). Lettres, 204.

Comédia (La) de ly spiriti, 400.

Comédie française. V. Bémusat.

Comédiens français. Bemontrances au

roi, 616.

Comédies. V. Galoppe d'Onquaire, Bou-

zeau-Couet.
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Comité de salubrité. Instructions, 36i

Commandements de Dieu. Instructions

sur ce sujet. 624.

Commandements de l'église. Réflexions,

355.

Commarmond, médecin, conservateur

des musées archéologiques de Lyon.

Lettres, 26, 204.

Commendon (Cardinal). Discours aux

princes d'Allemagne et aux Polonais,

606, 607.

Commerce. Correspondances et mémoi-
res, 392. — Règlement, 472. — V.

Eanx-de-vie, Grains, Languedoc, Le-

trosne, Tabacs, Uzès. Vins.

Cornmercy. Voyage, 371.

Communes. Edit de suppression du par-

cours et du partage, 362.

Communion. V. Andrato (R. P. Fulvio),

Entretiens avec Xotre-Scigneur.

Communion (Première). Instructions,

394.

Communion indigne. Discours à ce sujet,

394.

Communion spirituelle (De la), 413.

Compagnie Perrache, 131, 263,

Compaiug (Pierre). V. Pierre Com-
paing.

Compas de proportion. V. Henrion (D .).

Compétence (De la) des cours et juges

d'église, 6!i3.

Compiègne. Camp et siège du Polygone,

298.

Complaintes et notices sur les pasteurs

du Désert exécutés de 1684 à 1762,

547, 548.

Complimens à messieurs de l'Académie

francoise, 615.

Compliment des habitans de la paroisse

de Sarcelles à monseigneur l'arche-

vêque de Paris, dit Vintimille, 616,

Compoix (Livres de), 474.

Compte-Calix (François-Claudius), pein-

tre. Signature, 204.

Comput. Tableaux, 476, 477.

Comtat-Venaissin. Pratique. V. Salvato-

ris. — Voyage, 406.

Comte (Pierre-Charles), peintre. Lettre,

204.

Comte (Le) d'Amboise, nouvelle, 639.

Conception (Eglise de la). V. Orléans.

Conduis (Pierre de). V. Pierre de Con-
duis.

Concile de Trenlc. Sommaire des décrets,

628.

Conciles. Abrégé, 631. — Décisions,

605. — Eclaircissements, 610. —
Remarques, 625. — Table, 396.

Conciles généraux, 597, 630.

Condillac (Abbé de). Nécrologie, 568.

Condren (R. P. de). Du sacrifice de la

croix, 633.

Condrieu. Renouvellement de la munici-

palité, 40.

Confalon (Pénitents du), à Lyon, 240.

Conférences ecclésiastiques. V. Nadal.

Conférences monastiques, 643.

Conférences spirituelles, 597, 632.

Confessariorum praxi (Tractatus de sana),

394.

Confession. Pratique, 394.

Confessione (Enodatio de). V. Mic-

quiaux.

Conformité (La) des sentimens du P.

Rigal avec ceux de S. Thomas, 629.

Congrès médical, à Paris. Lettre à la So-

ciété de médecine de IVimes, 496. —
Rapport sur ses décisions, 497.

Congrès scientifique de France. Pro-

gramme et convocalion, 504.

Couigham (Olympe-Philippe de), cha-

noine de l'Isle-Jourdain, 46.

Connaissances humaines (Traité figuré

des), 476.

Conquestes (Les) du Roy, odes, 613.

Conrad, légat du Saint-Siège. Statuts de

l'université de Montpellier, 317.

Conrard (Jean). Registre, 377.

Conscrits réfractaires, 3S, 39.

Conseils d'Etat. Règlement, 471.

Conseils salutaires pour une religieuse

ursuline, 628.

Considérations chrestiennes sur les mys-

tères, 631.

Considérations mystiques, 623.

Consolation (La). V. Boèce.

Consorce et Marcy-le-Loup. Renouvelle-

ment de la municipalité, 40.

Constans, ancien commissaire de po-

lice à Nimes. Recommandation en sa

faveur au ministre de l'Intérieur, par

des députés du Gard, 513,
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Constant, membre du Comité révolution-

naire de Viilefranche, 45.

Constant (Benjamin). Lettre autographe,

389. — LettresàJ.-G.Schweighaniser,

368.

Constant (J.-B.), procureur au Bureau

des finances de Lyon. Visite d'une

maison, 135.

Constantin (Antoine). Vente d'une terre

sise à Sure, 95.

Constantin (Pierre). V. Pierre Constan-

tin.

Constitution civile du Clergé. Entretiens

sur ce sujet, 475. — Prestation de

serment, 295.

Constitutioncs congregationis B. Marine

Fuliensis, ordinis Cisterciensis, 595.

Constitutions des chanoines réguliers de

S. Augustin, 625.

Conte, directeur général des Postes. Ar-

ticle le concernant, 526.

Conte (Claude), hôte de la Tête Noire à

Belleville. Quittance, 135.

Conte (Flienne). Communication de do-

cuments, 446.

Contc-Granchamp, ingénieur des ponts

et chaussées à Saint-Etienne. Lettre,

204.

Contemplatio (Major et minor). V. Bi-

chaid de Saint-Victor.

Contemplatione (De). V. Jean Gerson.

Contenson (M. de). Signature, 144.

Conli (Prince de). Ode à lui adressée,

613.

Contoire. Inventaires après décès et pro-

cès-verbal d'adjudication de mobilier,

303.

Contrat chinois, 552.

Convalescence du Boy (La), poème,

612.

Convention (Commissaires de lu). V. Or-

léans.

Conversation. V. Jannet (R. P.).

Conzié (Famille). Armoiries, 80.

Conzié, marquis d'Allemogne. Lettre à

lui adressée par Conzié de Bolomier,

80.

Conzié de Bolomier. Lettre à Conzié,

marquis d'Allemogne, 80.

Conzié (François de). V. François de

Conzié.

Coquard (A.). Lettre autographe, 391.

Coran ; texte arabe, 498.

Corbeau de Suait-Albin (Rousselin de).

V. Rousselin de Corbeau de Saint-

Albin.

Corbeil. Document concernant la biblio-

thèque, 617, 618.

Corbie (Abbaye de). V. Gerberon.

Corbin, curé de Sainte-Croix d'Orléans.

Installation, 639.

Corceletle, maire de Sainl-Genis-les-

Ollières. Signature, 204.

Corcelle (C ne de Matafelon). Droits des

habitants, 99, 190.

Coreelles (Antoine de), de Rusiges. Tes-

tament en faveur de Marie Perret, sa

femme, 121.

Coreelles (Antoine de). V. Antoine de

Coreelles.

Coreelles (Aynard de). V. Aynard de

Coreelles.

Coreelles ( Renoît de), dit Charpin.

Vente de terres sises à Saint-André de

Corcy, 95.

Coreelles (Claude Tircuy de), député du

Rhône. Portrait, 204.

Coreelles (François de). Vente de terres,

90.

Coreelles (François Tircuy de), député

de l'Orne, puis du A'ord, ambassadeur

près le Saint-Siège. Lettre et portrait,

205,

Coreelles (Jean de) V. Jean de Cor-

eelles.

Coreelles (Pierre de). V. Pierre de Cor-

eelles.

Coreelles (Pierre de). Vente de ferres.

90-92.

Coreelles (Reynaudde). V. Reynaud de

Coreelles.

Cordeliers. V. Sainte-Colombe.

Cordier (Abbé). Fmilie ou les Chats de

Reaugenci, 638.

Cordier (Jacques), dit Bocquay, luthier

Quittance, 205,

Cordieux. Ventes de biens sur ce terri-

toire, 88, 90, 91. — Plans, 98. —
Seigneurie, 97, 98.

Cordieux (Seigneur de) . V. Disimieu.

Cordon (Abbé de), chanoine-comte de

Lyon. Lettre, 205.
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Cormenin. Autographe, 642.

Cormon (Pierre-Elienne Piestre, dit Eu-

gène), auteur dramatique. Lettres,

205.

Cornaz (E.). Le canton de Vaud au point

de vue de la médecine, 497. — Let-

tre à la Société de médecine de

Nimes, 496.

Corneilhe (André), commis à la recette

générale des guerres, 69.

Cornet (François), diacre, de Lyon. Di-

missoire. 80.

Cornilh (Barthélémy). V. Barthélémy

Cornilh.

Cornille, sculpteur à lYancy. Rapport sur

l'Exposition universelle de 1878, 363.

Cornu. Lettre par lui signée, adressée

au rédacteur de la Tribune lyonnaise,

177.

Cornu (Sébastien), 274.

Cornu (Sébaslien-Melchior), peintre. Let-

tre, 205.

Cornuty (Georges), doyen de la Faculté

de médecine de Paris. Pièce signée,

205.

Corporations ouvrières, dans les duchés

de Lorraine et de Bar, 362.

Corre (Docteur Armand). Crime et sui-

cide, 389. — Criminalité dans les

pays créoles, 389. — Dons à la biblio-

thèque de Nantes, 389. — Les crimi-

nels, 389. — Nos créoles, 389.

Corréard (Abbé), chanoine de Saint-Ni-

zier, à Lyon, 71.

Corréard, colonel de la 19 e légion de

gendarmerie à Lyon. Lettre, 205.

Correli (Archangelo). Opéra quinta, 498.

Corruption (Traité de la), 397.

Corteille, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 134.

Cortois de Balore (Pierre - M. -Magde-

laine), ancien évèquc de.Vimes. Lettre

autographe, 532. — Mémoire, 532.

Cortois de Quincey (Gabriel), évèque de

Belley. Lettre à Séguier, 460.

Corvisart. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 483.

Cosmogonie rationnelle. V. Denis.

Cosmologie. Cours, 422. — V. Tessier.

Cossé (Arthus de), maréchal de France,

150.

Cossonod. Transaction des habitants avec

Louis de Savoie, 108.

Costar. V. Girac (M. de).

Cosle. Rapport sur l'agriculture dans le

déparlement de l'Hérault, 314.

Coste. Lettres a lui adressées par Rivc-

riculx de Varai, maire de Vaise, 75;

par M. et M mc Yemeniz, 35. — Réu-

nion de Strasbonrg à la France, 384.

Coste, administrateur des hôpitaux de

Lyon. Lettre autographe, 132.

Coste, recteur de l'hôpital général de la

Charité, à Lyon. Quittance, 64.

Coste (Jean-Louis-Autoine), conseiller à

la Cour d'appel de Lyon. Lettres à lui

adressées par Gabriel Cliaravay, 20;

par Charnier, 26; par Gras, 28; par

Lorin, 30; par Midey-.Yivière, 31;

par Montherot, 7, 8; par Pitrat, 32;

par Pommet, 32
,

par Sainl-Thouin,

74. — Lettres par lui écrites, 205.

Coste-Foron (Marianne). Mariage avec

Pierre Enfantin, 116.

Côte-d'Or. Grenadiers, 5.

Cotcl. Lettre à la Société de médecine du

Gard, 490.

Cotelicr (J.-B,). Reçu autographe, 527.

Colelle, professeur à la Faculté de droit

de Paris. Signature autographe, 126.

Cottier, juge au tribunal de première

instance de Lyon. Nomination, 141.

Cotton (Thomas-Jacques de), préfet, puis

député du Rhône. Lettres, 72, 205.

— Signature et apostille, 228, 237.

Couchard (Amans), de Fraissinet. His-

toire, 403.

Couchand (André-Louis), architecte.

Lettres, 205.

Couche (A.), médecin. Lettre, 205.

Couderc (Jean), député du Rhône. Signa-

ture, 206.

Coudin (Laurent), professeur à l'univer-

sité de médecine de Montpellier. Arrêt

du Conseil en faveur de sa mère, 336.

Coudriau. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 483.

Cougniou (Chanoine). Affaire le concer-

nant, 645.

Cougniou (AI. de). Manuscrits lui ayant

appartenu, 593, 597, 628, 643.

Coulet (Jacques), avoué à Lyon, 39.



698 TABLE ALPHABETIQUE,

Couleur de Rouville (M. de), trésorier

de France à Lyon. Signatures, 134,

266.

Coulmann. Lettres par lui adressées à

J.-G. Schweighœuser, 369.

Coulomb. Lettre à Baumes, 488.

Coulon (Jean-Baptiste), avocat. Leilre,

206.

Cotilondres. Leltre à Germer-Durand,

506.

Couppier, député du Rhône. Apostille,

241.

Couppier (Claude-François). Apostille,

206.

Cour de cassation. Arrêts, 390.

Cournjod (Benoîte), de Lyon. Contrat

de mariage avec Etienne Quiblier, 77.

Courbessac. Inscription, 539.

Courbon (J.-B. -Joseph), vicaire général

du diocèse de Lyon, 106. — Cerlili-

cat, 255. — Lettres, 192, 206. — Si-

gnatures, 47, 177, 268.

Courbon de Montréal. Lettres, 206.

Courbon-Montviol, jurisconsulte, 38.

Courbon de Monlviol (Fleury-Marie),

président à la Cour royale de Lyon.

Lettres, 206.

Courcelles (Jean de). V. Jean de Cour-

cellcs.

Courcy (Jean de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Courdesse (Xicolas), de Sainl-Dionysy,

Testament, 433.

Counlin (J.). [entretiens sur la Constitu-

tion civile du Clergé, 475.

Courdouan. Lettre àJ. Catmnge, 511.

Couret (Claude). Mandement des consuls

de Nimes et quittance, 436.

Courier. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Courmangoux. Réunion de cette com-

mune à celle de Roissiat, 11.

Couroux-Desprès, Joies et douleurs, poé-

sies, 419. — Vade mecum, 419.

Courrier du Gard. Numéro de ce jour-

nal, 533.

Court (Robert). V. Robert Court.

Court de Gébelin. Dictionnaire péruvien,

516. — Reçu. 516.

Courtaud (Siméon). V. Châtelain (Ma-

thieu), Louis XIII.

Cointin de Xeubourg (Jean), receveur

des tailles à Roanne. Ordre à lui

adressé par les trésoriers généraux de

Lyon, 134.

Courtois (Antoine), de Beaucaire. Pièces

de procédure, 524.

Courtois (Antoine de). V. PrivatdeFon-

tanille.

Courvoisier (Joseph-Antoine), procureur

générale la Cour de Lyon. Lettres, 206.

Courzieux. Renouvellement de la muni-

cipalité, 40.

Coustou (Guillaume), sculpteur. Lettre,

portrait, 206.

Coustou (Guillaume II), sculpteur. Por-

trait, 206.

Coustou (Xicolas), sculpteur. Quittance,

206.

Coûtant (L.). Plan des thermes et du

temple de Landunum (Bourgogne),

559.

Couteau, notaire à Baugency. V. Adam.

Couthon. Note autographe, 37.

Coutumes du bailliage de Bassigny, 355.

Coutumes de Chàtel-sur-Moselle, 356.

Coutumes du duché de Lorraine, 355,

356.

Coutumes de l'évêché de Metz, 355,

356.

Coutumes d'Orléans, 578.

Coutumes de Pastrana. V. Pastrana.

Coutumes de Picardie. Extraits, 561.

Coutumes de la ville et du val de Saint-

Dié, 355.

Coutumes du Val de Lièpvre, 355.

Coutumes du comté de Vaudémont, 356.

Couture. Institutionum oratoriarum com-

pendium, 603.

Couturier. Lettres, 72.

Couturier, député de l'Isère. Signature,

214.

Couvrigny (R. P. de). Rhelorica, 622.

Couzon. Exploitation de carrières, 139.

— Renouvellement de la municipalité,

40.

Coy. Observation relative à l'inoculation,

486.

Coysevox (Antoine). Pièces signées,

portrait, 206.

Coze. Leltre à J.-G. Schweighœuser,

369
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Cozon, président du tribunal criminel du

département de Bhône-et-Loire, 39.

Cracovius. Béponse au discours de Com-

mendon, 607.

Cramer. Lcllre à J.-G. Schueighaeuser,

369.

Craou (Marquisat de). V. Bugnon.

Craon (Princesse de). Lettre autographe,

509.

Crapelet. Lettres à J.-G. Scbweighœuser,

369.

Crasseuse (Monasterium). V. La Grasse.

Crassous (Jean-François-Aurore), avocat.

Consultation, 533.

Cray (Jean), médecin à Nimcs, 463.

Crazannes (Chaud rue de). V. Cliaudruc

de Ci-azannes.

Créoles. V. Corrc (Docteur Armand).

Crésolles (Comte de), sous-préfet de

Villefranche. Lettre, 207.

Crespin, ancien de l'église de Saint-

Lagcr en Gévaudan. Signature, 179.

Crespy-Leprince (Baronne Julielte de).

Letlre autographe, 509.

Cretenet (Jacques), fondateur des Mis-

sionnaires de Saint-Joseph, 21.

Crélenistes (Pères). V. Saint -Joseph

(Missionnaires de).

Crétet. Lettre, 178.

Crelet (Jean-Marie), teinturier, 35.

Creuzé deLesser. Letlre à J.-G. Schwei-

gbœuser, 369.

Creuzer (G. -F.), Letlresà J.-G. Schwei-

ghœuser, 369.

Crignon de Monligny. Don a la biblio-

thèque d'Orléans, 640.

Crignon-Désormaux. Histoire de la mai-

son de Bourbon, 570.

Grillon (Duc de) et de Mahon. Lettre

à Séguier, 40.

Criminalité. V. Corre (Docteur Armand).

Croimare. V. Bugnon.

Croisy (Commune de Laizy), 102.

Croix (Heures de la), 4.

Croix (Sœurs de la). V. Orléans.

Crol (Antoine). Mariage avec Louis Fon-

tayne, 4'+5.

Crolle, peintre-vernisseur. Ordonnance

de paiement à lui délivrée par le con-

sulat de l<yon, 157.

Croppet (Odet), conseiller en la séné-

cliaussée et présidial de Lyon. Quit-

tance, 207.

Croppet de Varissan (Jean-Claude), cha-

marier de l'église Saint-Paul de

Lyon. Légalisation de signalures,

130.

Crosclo (Pierre de). V. Pierre de Cro-

seto.

Crouzet (Jacques). Sentence concernant

ses héritiers, 432.

Crouzol (Chabrol de). V. Chabrol de

Crouzol.

Croy (R. de). Lettres à J.-G. Schvveig-

haeuser, 369.

Croze (Delilia de). V. Delilia de Croze.

Cuat (Jean). V. Jean Cuat.

Cubières (Marquis de). Lettre à lui

adressée, 261.

Cubières (Marquis Sim.-L.-P. de). Lettre

autographe, 516.

Cubières (Dorât). V. Dorat-Cubières.

Cubières-Palmézeaux (Chevalier Michel).

Lettre autographe, 516. — V. Dorat-

Cubières.

Cubizol. Lettre par lui adressée à Sillon,

marchand à Nimes, 434-.

Cudel de Montcolon (Gilbert), 172.

Cuges. Topographie. V. Ramel.

Cuire et Caluire. Renouvellement de la

municipalité, 40.

Cuire-la-Croix-Rousse. Syndics et dé-

putés de l'assemblée municipale, 142.

Cuisear.x. Chapitre, 102. — Vignes,

102.

Cuissard, bibliothécaire d'Orléans. Cata-

logue de la bibliothèque d'Orléans,

563-649. — Don à la bibliothèque

d'Orléans, 640. — Glossaire de la

langue orléanaise, 639, 640.

Cuissard (Isabeau), femme de Pierre Col-

let, 78.

Cunin-Gridaine, ministre de l'Agricul-

ture. Lettre, 178. — Signatures, 642.

Curault de La Touche. Dissertation sur le

blé martin, 571. — Réception comme
lieutenant-général à Orléans, 570.

Curiosités de la nature et de l'art, 466.

Curis. Renouvellement de la municipa-

lité, 40.

Curis (Dame de). Procès contre les ha-

bitants d'Albigny, 177.
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Gurnier (Léonce). Billet autographe,

519.

Curnieu (Sieur de). V. Malhevon.

Cursan. Inscription, 506.

Cursay(Abbé de). Lettre à lui adressée,

264.

Cursond (Noël), maître recouvreur. Sé-

parations à l'église de Vic-de-Genas,

121.

Curtial (Jean), tailleur à Lyou, 102.

Cusin (Louis). Lettre, 207.

Cusset (Joseph-Marie), conventionnel.

Lettres, 207.

Guvier. Lettres à J .-G. S:.hwcigha?user,

369.

Guvier (Frédéric), Billet, 272.

Guvillier, instituteur. Demande de place,

71.

Guyselles (Gilet de). V. Gilet de Cuy
selles.

Cnyselles (Pierre de). V. Pierre de Cuy-

scllcs.

Cuzieti. Lettre par lui adressée au préfet

du Rhône, 140.

Gypierre (\I. de). Girculaire sur la men-
dicité, 571. — Sur un cours d'accou-

chement proposé par lui, 570.

Gypierre (M" c de). Son mariage, 569.

Cyprien (S.). Discours en son honneur.

V. Grégoire de Naziance. — Libel-

las de XII abusivis saeculi, 280.

Cyrille (S.). Catéchèses, 592.

D. G. Cantiques spirituels, 608.

Dabnat (Pierre). V. Pierre Dabnat.

Dabo (Comté de). Règlements forestiers,

359.

Dabry (Marguerite), veuve de Michel

Thomé, marchand à Lyon. Testament,

154.

Dachot, membre du Comité révolution-

naire de Villefrunche, 45.

Dacie (Pierre). V. Pierre Dacie.

Dacier. Eloge de Séguier, 461.

Dacier. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Dacier, homme de 1 i à Lyon. Lettre

a Rouher, président de la commission

des hospices, 26.

Dacier, juge au tribunal de première

instance de Lyon. Démission, 141.

Dagier, archiviste. Lettre autographe,

132.

Dagier (Ltienne), procureur-syndic à

Saint-Etienne. Lettre, 207.

Daguesseau. V. Aguesseau (D').

Dahler. Lettre à J.-G. Schweighaeuser,

369.

Daigueperse. Signature, 82.

Dalechamps (Jacques), médecin. Tom-
beau, 266.

Dalence (Denis), seigneur de La Couarde.

Achat de la seigneurie du Grosrouvre,

li9.

Dalloz (Fmmanuel). Lettre autographe,

125.

Dalmais. Maison au Vernay, 147. —
Travaux exécutés pour lui à Genay,

147.

Damalet. Lettre à Pages, fils aîné, sur

les angines, 486. — Mémoires sur les

maladies aiguës, 485.

Damas (Claude-Charles, vicomte de),

maréchal des camps et armées du

Rui, gouverneur de la Martinique.

Lettre, 207.

Damas (Comte Roger de), général, gou-

verneur de la 19e division militaire à

Lyon. Apostille, 228. — Lettres,

207,

Damin d'Orléans. Discours sur les chan-

gements de religion, 565.

Damiron (Jean-Philibert), membre de

l'Institut. Lettre, 207.

Damoncau. Lettre, 207.

Dampmartin (Vicomte Henri-Aimé de).

Lettre à M. de Villenave, 516.

Damville (Maréchal de Montmorency-),

exemption du logement et de la nour-

riture des gens de guerre en faveur

de l'université de médecine de Mont-

pellier, 329, 330, 332. — Ordon-

nances contre les empiriques, 332.

Danès, professeur à la Sorbonne. De In-

carnatione, 599.

Dauflor (Andréas), prieur des Frères

prêcheurs de Ximes. Quittance. 524.

Dangeville (MUe
). Buste, 212.

Danguiu (Jean-Baptiste), graveur. Let-

tres, 207.
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Danican, conseiller d'Elat. Signature au-

tographe, 127.

Daniel. Visions. V. Richard de Saint-Vic-

tor.

Danse des morts. V. Kiefer (Ebcrhard).

Danthonele, contrôleur des guerres. Si-

gnature, 69.

Daoustcnc, prévôt et receveur de l'église

de Lyon. Lettre, 72. — Reçu, 207.

Daracourt (Suzanne-Françoise), ex-ursu-

line. Demande de secours, 48.

Darbaud. Lettre à J.-G. Sihweighauiscr,

369.

Darbon (Michel). Ex-libris, 394.

Darboville (Georges). Lettre, £72.

Darcy, préfet du Gard. Candidature à la

députalion, 523. — Lellrc à Béchard,

député du Gard, 523.

Dardalhon. Plan des antiquités roma'ncs

découvertes à la Fontaine de Nimes,

554.

Dardel, de Lyon. Signature autographe,

174.

Dardel (Bené), architeele à Lyon. Let-

tres, 26, 207.

Dardenne de La Grangeric, journaliste.

Lettre, 208.

Dardilly. Benouvellemenl de la munici-

palité, 40.

Dardouin (Famille). Actes la concernant,

435.

Dareste, receveur à Lyon. Avertissement

pour paiement d'impôts, 140. —
Comptes de la capitation et du ving-

tième, 142.

Dareste de La Cbavanne, recteur de

l'Académie de Lyon. Lettre autogra-

phe, 27.

Dargaud. Lettre à M. Ronof, 285.

Dargoire. Logements des gens de guerre,

153.

Darlay (Abbé), curé d'hernore, 106.

Darmes (Michel), dit Rigolin, de Neu-
ville-sur-Ain. Concession de servitude,

119.

Daudé. Lettres à Séguier, 459. — Mé-
- moire sur une rectification de route,

425.

Daudé, écbevin de Lyon. Signature, 84.

Daudet (Alphonse). Album d'autographes

à lui dédié, 553.

Daudet (Boberl), graveur. Lettres et

reçu, 208.

Daudin. Son procès pour les réverbères

d'Orléaus, 572.

Daumale, officier municipal de Lyon.

Remise des clefs de l'imprimerie de

Lamolière au comité du canton de la

Raison, 208.

Daumier. Lithographie, 221.

Dauphin (Le). Discours à sa gloire, 606.

— Ses noces, 613.

Dauphin (Abbé), fondateur de l'institu-

tion d'Oullins. Lettres, 20S.

Dauphin (Joacbim), juge de paix à Pon-

cin, 146.

Dauphin (Robert). V. Robert Dauphin.

Dauphin de Verna (Jean-Marie- Victor),

député du Rhône. Lettres et signa-

tures, 174, 268. — Manuscrits de sa

bibliothèque, 283, 284.

Dauphiué. Pièces concernant cette pro-

vince, 8, 85, 121-125. — V. Assas,

La Tourrelte.

Daussigny. Poursuites révolutionnaires

contre lui, 44.

Dautresme, secrétaire de la préfecture du

Rhône. Lettre, 298.

Dauzats. Billets adressés à J. Canonge,

511.

Davallon, administrateur du collège de

Lyon. Signature autographe, 173.

Davesiès de Pontés. Carnet et notes de

voyage en Grèce et en Afrique, 592.

— Ftude des termes de marine, 592.

Daveyne, trésorier de France à Lyon.

Signature, 266.

David. Lettre, 208.

David. Lettre à Baumes, 488.

David. Lettre à J.-G. Scliweighœuscr,

369.

David (Aristide-François). Don à la bi-

bliothèque de Nantes, 389.

David (Guionet). V. Guionet David.

David d'Angers. Lettre autographe, 389.

Davin (Anne). Mariage avec Gaspard

Parpet, 116.

Daviot (H.). Dons à la biblolhèque de

Mdcon. 280, 286.

Davout, prince d'Eckmùhl. Lellrc, 174.

Dax. Constitution médicale observée à

Sommières,488. — Lettre à Baumes,



702 TABLE ALPHABETIQUE.

488. — Lettres à l'Institut de santé

du Gard, 483. — Lettres à la Société

de médecine du Gard, 490. — Mé-
moire sur les bouillons de Vergèze,

485. — Nouvel appareil pour l'appli-

cation du vésicatoire, 485. — Obser-

vations sur une maladie vermineuse,

486.

Dazy (Jean-Pierre), dit le frère Chryso-

logue, du couvent du tiers-ordre de

Saint-François, à la Guillotière. De-

mande d'annulation de vœux, 168.

Déaux (Bernard de). V. Bernard de

Déaux.

Déaux (Paul de). V. Paul de Déaux.

Débonaire. Leçons choisies dans ses

livres sur la Sagesse, 623.

Decand (Jaufrès), V. Jaufrès Decand.

Dccaze. Lettre à J.-G. Schwcighaeuser,

369.

Decazes (Elic, due), ministre. Autogra-

phe, 272.

Decbazclle (Pierre-Toussaint), fabricant

de soieries. Letlre, 208.

Déclarations. Bccueil. V. Jousse (D.).

Decomberoussc (Benoît-Michel), avocat,

conventionnel, membre du Conseil

des Anciens. Lettres, 208.

Decordc (Horace). Chansons et mélodie,

417. — Don à la bibliothèque de

Neufchàtel, 417.

Decourdemanche, avocat à Paris. Billet

autographe, 125.

Decrand (Michel-André). Extrait de bap-

tême, 35.

Décrétâtes. Table, 283.

Décrétâtes de Grégoire IX. Fragment

d'un commentaire, 280.

Decrose (Paul). Plaidoyer en sa faveur,

183.

Defay. V. Godefroy (J.-B.).

Deforge, sous-lieutenant. Mémoire sur sa

vie, 162.

Déforis (Dom). Lettre à Mercier de

Saint-Léger, 173.

DefoulédeMorangis, maître desrequêtes.

Harangue à Louis XIV, 462.

Defoyal (Famille). Armoiries, 598.

Defoyal-Parfaict (Sœur Angélique-Made-

laine), ursuline à Orléans. Extrait de

chronologie, 598. — Extrait des

Actes des Apôlres, des Epîtrcs de

S. Paul, des Epîtres canoniques et de

l'Apocalypse, 598. — Extrait des

Psaumes et de quelques passages

des Pères, rapportés dans le commen-
taire du P. Calmet et dans M. de

Sacy, 599. — Extraits des Evangiles,

598. — L'établissement, les réformes

et les agrandissements des divers

ordres et congrégations militaires ran-

gés et compris sous la règle de notre

père S. Augustin, 598. — Passages

choisis de la Sainte Ecriture, joints à

quelques traits du commentaire du

P. Calmet, 599. — Bemarques ex-

traites du commentaire du P. Calmet

sur la Bible, 597. — Bemarques par-

ticulières sur l'Histoire ecclésiastique,

par M. de Fleury, abbé du Loc-Dieu,

598. — Sermon pour son cinquan-

tenaire, 620.

Degérando. V. Gérando (De).

Degors (Frédéric), capitaine du génie.

Lettres, 208.

Dégoût (Abbé), curé de Mormant. Col-

lection, 293, 295. — Mémorial de

Seine-et-\Iarne, 295.

Degouy. Analyse détaillée et explication

des mots et passages difficiles de Théo-

crite, 562. — Don à la bibliothèque

de Noyon, 562. — Notes sur les odes

d'Horace, 562.

Degrais, échevin de Lyon. Ordre con-

cernant les hôpitaux, 132.

Deguerry (Abbé Gaspard), curé de la

Madeleine, à Paris. Lettres et por-

traits, 208.

Deidier (Pierre), médecin à Niuies, 463.

Dejean (Jean-Francois-Airné, comte),

ministre directeur de l'administration

delà Guerre. Lettre à Gilibert, 27.

Delacroix (E.). Lettre autographe, 510.

Delaforest, officiai de Lyon. Signatures

autographes, 167, 168.

Dclafosse (Abbé). Eloge de Louis XV,

570.

Delaire (A.). Biographie de Bondelet,

257.

Delamarline, V. Lamartine (De).

Dclandine, avocat. Consultation, 86.

Delandine (Antoine-François), avocat,
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député aux Etats-Généraux, bibliothé-

caire de Lyon. Lettres et pièces le

concernant, portrait, 208, 209. —
Récit de la mort d'Héliand, 158.

Delandine (François-Eléonore-Romanet),

bibliothécaire de Lyon, vice-président

du tribunal civil de cette ville. Billet,

209.

Delandine de Saint-Esprit (Jérôme). Let-

tres, 209.

Delandre (Guillaume). Ex-libris, 621.

Delaporte. avocat à Màcon. Recueil de

jurisprudence civile, 286.

Delaroa (Joseph). Lettre, 209.

Delaroche (Aimé), imprimeur du Roi à

Lyon. Lettre, 209.

Delaroche (M™ 1
' Paul). Lettre autographe,

510.

Delaroue (Pierre), élu en l'élection de

Lyon. Quittance, 209.

Delbène (Alexandre). Quittance, 209.

Delbène (Alphonse), évoque d'Alby.

Lettre, 209.

Delbène (Alphonse), évèque d'Orléans,

566. — Entrée à Orléans, 574. —
Lettre au sujet des l'rsulines de Saint-

Charles, 644.

Dclessert (François-Marie). Lettres, 209.

Delessert (G.). Lettre à J.-G. Schroei-

ghaeuser, 369.

Delessert (Jules-Paul-Benjamin, baron.)

Lettres, 209.

Deleslre (Jean-Btptiste). Lettre, 209.

Deletre (Charlotte). Procès contre le duc

de Melfort, 4t3.

Deleuze. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Deleveau (Jean), directeur des théâtres

de Nimes. Lettre au maire de Nimes,

502.

Del Ga (Guillaume), V. Guillaume Del

Ga.

Delglat, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 136.

Delilia (Joseph-Bernard), de Montréal,

avocat. Partage de biens, 120.

Delilia de Croze. Cachet armorié, 120.

Delilia de Croze (Joseph-Bernard), avo-

cat, député à l'Assemblée nationale,

procureur-syndic du district de Nan-

tua. Correspondance avec le maire et

les officiers municipaux de lYanlua,

120.

Delins. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Delisle (Léopold). Lettres à Germer-
Durand, 506.

Delisle de Sales (Jean-Claude Isoard,

dit), membre de l'Institut. Lettres et

portrait, 210.

Delivani (Jean-Baptiste), professeur et

libraire à Lyon. Lettres, 210.

Delietre. Lettre à la Société de médecine

du Gard, 490.

Deltoye. Lettre autographe, 509.

Delmas. Procès, 533.

Delmas (A.). Induction physiologique,

497.

Delmas (Auacréon). Lettre à A. Pelet,

541. — Notes sur la restauration de

l'église de Saint-Gilles, 541.

Delmas (Jean-Baptiste), prieur de la Ca-

dière. Mémoire contre la communauté
dudit lieu, 474.

Delolle, procureur es cours de Lyon.

Signature, 143.

Delon. Hallucinations, 422.

Delon (Joseph). Quittance à lui donnée,

524.

Delorme. Lettre, 210.

Delorme (Guillaume-Marie), architecte

lyonnais. Lettres à lui adressées par

Quinsonde la Cueille et par Posuel de

Vcrneaux, 121. — Manuscrits et Ira-

vaux, 147-149.

Delorme (Jeanne), veuve d'Olivier Ro-

land, maître maçon et architecte à

Lyon. Visite d'un hôtel, sis à Paris, a

elle appartenant, 150.

Delorme (Philibert), abbé d'Ivry, archi-

tecte du Roi. Ordre de paiement,

159. — Sa succession, 150.

Delort (Honoré), juge de paix à Plan-

cher-Bas. Lettre, 272.

Delort (Jean). Maintien dans sa régence

de l'université de Montpellier, 335.

Delpas (Frère Ange). V. Marca (Fran-

çois).

Delphin (M rae
), née Récamier. Lettre,

210.

Delphin (Philibert), député du Rhône.

Lettres, 210.
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Delpont. Observation de médecine, 486.

Deltuf. Lettre à J. Canonge, 511.

Dclvincourt, professeur à la Faculté de

droit de Paris. Signature autographe,

126.

Demadières (Abbé). Les chanoines ho-

noraires d'Orléans, 647.

Demahis. Petit catéchisme de contro-

verse, 643.

Demarçay, chimiste. Lettre, 272.

Demeré (L. -A.). Traduction de VAurélia

libérâta, 570.

Demesmay (Auguste). Lettres, 272.

Demesmay (Henry). Lettres, pièce de

vers, 272.

Demogcot (Jacques-Claude), professeur.

Lettres et pièce de vers, 210.

Démoniaque. V. Catherine.

Démons. V. Maldonat.

Demont. V. Rotigcroys.

Demonis (Jean). Procès, 107.

Dénéricz, directeur du personnel des

Douanes. Lettre à lui adressée par

l'évèque de Nimes, 520.

Deneuvre (Prévôté de). V. Bugnon.

Denis. Etude sur le rafraîchissement

des salles d'hôpitaux, 364.

Denis, ancien pasteur. Cosmogonie ra-

tionnelle, 291. — Haridwen, épopée

préhistorique, 291. — Le diacosme,

291.

Denis Becey, notaire. Fondation à Sainl-

Nizier de Lyon, 57.

Denis Grabast. V. Chàtcauneuf.

Denis Le Loup, notaire à Autun, 101.

Denisart (Jean-Baptiste), procureur au

Chàtelet de Paris. Lettre autographe,

125.

Denniée (A.), commissaire ordonnateur

de l'armée des Alpes. Lettre, 182.

Denon (Vivant). Lettre à J.-G. Schwei-

ghœuser, 369

Denys (Marie), fille de la Charité. Quit-

tance signée, 152.

Deo uno (Tractatus theologicusde), 394.

Dépars (Xoél), fermier général, 76.

Départements. Création, 81.

Dcperet (Abbé), grand prieur de Xan~

tua. Lettre au curé de Leyssard, 106.

Depouilly, de Lyon. Signature autogra-

phe, 174.

Depy. V. Dcspy.

Depy (Antoine). V. Antoine Depy.

Depy (Barthélémy), ou de Pi. V. Bar-

thélémy de Pi.

Depy (Mathieu). V. Mathieu Depy.

Depy (Pierre). V. Pierre Depy.

Deiache. Lettre à J.-G. Schu/eighœuser,

369.

Derancourt, acteur. Lettre, 272.

Deredon, chirurgien. Certificat, 210.

Derivoirc, secrétaire de l'administration

de Villefranche, 12.

Derniers temps (Annonce des), 415.

Derodé-Géruzez, juge au tribunal de

commerce de Reims, Lettre auto-

graphe, 125.

Derodcn. Morale, 461.

De Rossi. V. Rossi.

Derozicrs (Benoît), curé de Saint-

Pierre, puis de Saint-Nizier à Lyon,

Lettre, 210.

Dervieu de Goiffieu, recteur de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon. Quit-

tance, 64.

Dervieu du Villars, commandant de la

garde nationale de Lyon. Billet à

Andrillat, premier capitaine de Pierre-

Scize, 12 — Lettres, 210.

Derville-Maléchard, chargé des affaires

de France en Valais. Lettres, 272.

Des Adrets (Baron). V. Beaumont, baron

de,s Adrets.

Des Alleurs. Lettres à la Société de mé-

decine du Gard, 490.

Desarbres (Jean), maire de Villefranche.

Lettre, 210.

Désargues (Gérard), géomètre. Lettre

concernant Pascal. Roberval et Fer-

mat, adressée au P. Mersenne, 211.

Des Armoises. Lettre au P. Donat, 379.

Des Avelines (Carre). V. Carre des Ave-

lines.

Desbans. Lettre à Séguier, 460.

Des Bleds (Jean et Philibert). Partage

de biens sis à Charmes, 115, 116.

Desbordes-Valmore (Marceline). Lettre

autographe, 509.

Desbrosses (Claude), chaudier à Vaise.

Achat d'un four a chaux, 78, 79.

Desbrosses (Eulalie), du Théâtre-Fran-

çais. Signature, 212.
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Dc^champ, fils, avocat. Consultations,

164, 174.

Deschamps. Pièce signée, 234.

Deschamps, trésorier général de France

a Lyon. Signatures autographes, 134,

155.

Deschamps (Abbé), instituteur des sourds-

muets. Sa présentation au duc d'Or-

léans, 570.

Deschamps (Antony). Lettre autographe,

509. — Pièces de prose et de vers,

509. — Sonnet, 511.

Deschamps (Emile). Lettre autographe,

509.

Deschamps ( Pierre). Lettre à Monfal-

con, bibliothécaire de Lyon, 27.

Deschamps-Arnaud, membre du Comité

révolutionnaire de Villefranche, 45.

Deschanel (Emile). Lettre à J. Canonge,

511.

Descudier. Cérémonial des Etats-Géné-

raux de la province de Languedoc et

de leur convocation, 305.

Déserte^ (Abbaye de la), à Lyon. V.

Lyon.

Déserteurs, 38, 39.

Des Farges (Jean). V. Jean des Farges.

Desreux (Abbé). Billet autographe,

519.

Desforges (Abbé). Voiture volante, 570.

Des Fossés (Léonard). V. Léonard des

Fossés.

Des Friches de Persiny (Catherine-

Françoise), veuve de François de

Saint-Priest. Assignation par elle faite,

128, 129.

Des Garcts, chanoine, puis doyen de la

Primatialede Lyon. Lettre, 211.

Des Garets (Marie-Anne-Eléonore), su-

périeure du monastère de Sainte-Marie

de Bellecour. Quittance signée, 152.

Desgauthiers, prèlre conventuel des or-

dres réunis de Malte et de Saint-An-

toine. Quittance par lui donnée à

Hennequin, agent de la commanderie

de Saint-Georges, à Lyon, 168.

Desgranges. De l'emploi de l'ergot dans

les accouchements, 491. — Lettre

à l'Institut de santé du Gard, 483. —
Lettre à la Société de médecine du

Gard, 490. — Bapport sur ses obser-

vations sur la rage, 494. — Rapport

sur ses observations sur le seigle er-

goté, 493. — Sur l'hydrophobie, 492.

Desgranges (Général). Certificat, por-

trait avec signature, 211.

Des Gui Ji (Comte Sébastien), médecin.

Lettres, 211.

Des Gnïrli (Sébastien), professeur au col-

lège de Lyon. Signature, 252.

Desharbre-Cbailet, membre du Comité

révolutionnaire de Villefranche, 45.

Desille-sur-Dargoire. Renouvellement de

la municipalité, 40.

Desjardius. Statue de Louis XIV. 156.

Dcsjardius (Antoine, dit Tony), archi-

tecte. Lettre, 211.

Des Larzes (Besse). V. Besse des Larzes.

Desloge (Abbé). Notes sur le séminaire

de Saint-Irénée, 21.

De«lon;;champs, brigadier au régiment

de Villeroy-Cavalerie. Certificat à lui

donné par le n>aître de camp Roche-

bonne, 153.

Desmahis, gentilhomme réformé. Let-

tres, 575.

Deimarais (Chevalier). Lettre et pièce de

vers, 211.

Des Marets, contrôleur général. Lettre

par lui adressée à l'intendant Dugué,

134.

Des Martins (Honoré), sénéchal de Nî-

mes. Mandement, 524.

Desmazes (Casimir). Continuation du Pe-

tit Thalamus, 308.

Desmazurcs, directeur des Postes à Lyon.

Lettre, 211.

Desmeure. Le dévouement de Males-

herbes, 586.

Desmeurs, secrétaire de la mairie de

Vaise. Lettres, 211.

Desnoues, curé de Cravant. Mon émi-

gration. Voyage en Savoie, 640,

Desnoyers (Abbé). Dons à la bibliothèque

d'Orléans, 582, 639. — Recueil d'au-

tographes, 641, 642.

Des Ours (Chevalier). Lettre à l'abbé de

Villeméjane, 434.

Despeisse (Famille). Demande de ren-

seignements, 506.

Desportes (Auguste). Lettres, pièce de

de vers, 211.

45
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Despréaux, arliste du Théâtre des Arts.

Signature autographe, 169.

Després (Eustache). V. Eustache Des-

prés.

Després (Jean). V. Jean Després.

Desprez, du Théâtre-Français. Signature,

212.

Desprez (Jean-Jacqurs-Hippolyte), avo-

cat, député du Rhône. Lettres, 211.

Desproit (Jean-André). Procès contre

les consuls de Saint-Cyr-au-Mont-

d'Or, 174.

Despuech, juge au tribunal de Nimes.

Signature, 527.

Despy. V. Depy.

Despy (Jacques). V. Jacques Despy.

Despy (Jean). V. Jean Despy.

Despy (Mathieu). V. Mathieu Despy.

Despy (Bobert). V. Bolicrt Despy.

Desroches (E.). Catalogue de portraits

gravés pur lui, 480.

Dessins. V. Catalogue.

Destouches. Issé, 498.

Destranges (Etienne) [Bouille]. Don à la

bibliothèque de Nantes, 391.

Des Varennes (Dugas). V. Dugas des

Varennnes.

Desvernay (Félix). Catalogue de la bi-

bliothèque de Lyon, 1-278. — Lettres

par lui et à lui adressées, 200, 211.

Desvernay (Bené), avocat, subdélégué de

l'intendance àThizy. Lettres, 212.

Desvernay (Sébastien). Lettre à lui

adressée par Boscary de Villeplaine,

194.

Desvignes (Famille). Armoiries, 282.

Desvignes de La Cerve, abbé de Laferté.

Acquisition d'un manuscrit, armoi-

ries, 282.

Devaulx (Marie), femme de Bénigne

Cauthier. Testament, 114.

Deverneaux, de la compagnie Pcriache.

Signature, 263.

Devienne (Adrien-Marie), député, pré-

sident à la Cour de Cassation. Lettre,

212. —Signature, 211.

Devienne (Jeanne-Fr;inçoise Thévenin,

dite Sophie), actrice. Lettre, 212.

Devises et inscriptions pour le retour de

Sa Majesté, 613.

Devouges, propriétaire du théâtre des

Célestins, à Lyon. Lettre à Sain,

maire de l'arrondissement du midi, 36.

Devouges, fils. Lettre, 212.

De Witt. V. Witt (De).

Deyrieu, avocat. Quittance, 212.

Dezigaux, membre du Comité révolu-

tionnaire de Villefranche, 45.

DhuodaManuel de morale, 427.

Diacosme. V. Denis.

Dian (Jean-Fleury), adjoint au maire de

Lyon. Pièce signée, 212.

Diane (Temple de), 543.

Dibdin. Lettres à J.-G. Schweigha'user,

369.

Dictionnaire. V. Lallement (Louis).

Dictionnaire topographique du Gard. V.

Germer-Durand.

Dictons. V. Le Gendre.

Didelot (Docteur). Dissertation sur les

maladies qui attaquent le bétail dans

les campagnes de la Vosge, 364.

Didier. Exécution, 162.

Didier-Basse-Montagne. V. Saint-Didier-

sous-Biverie.

Didot, jeune. Impression, 519.

Didot (Ambroise-Firmin). Lettres à Mon-

falcon, 27.

Diemoz (Seigneur de). V. Oncieu (Bo-

bin d').

Dieu. V. Boursier (Laurent), Commande-

ments de Dieu.

Dieu (Traité de), 394, 563.

Dieuze. Recherches historiques, 383.

Diez. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Dijon (Académie de). Diplôme, 508. —
Lettres à J. Ganonge, 507. — Statuts,

507.

Dijon (Parlement de). Arrêt, 93.

Dilange. Commentaire des coutumes de

l'évêché de Metz, 355.

Dillon, archevêque de Marbonue. Pièce à

lui adressée, 402.

Dinomé. Principes de l'art de l'écriture,

586.

Dion (Sieur de). V. Bouvière.

Dions (Château de). Limites du terroir,

448.

Discours chrétiens pour les dimanches,

354.

Discours français Recueil, 605, 606..
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Discours sur la diversité des opinions des

hommes, 597.

Discours sur les magistrats, sur les procès

et sur les méchants voisins, 597.

Disimieu (Comtes de). Beconnaissances

de biens, 97.

Disimieu (Balthazar de). Acquisition de

terres à Sure et à Saint-André-de-

Corcy, etc., 95, 96. — Affranchisse-

ment de sujets, 95. — Arrêt contre

lui, 96.

Disimieu (François de). Procès, 98. —
Seigneuries deSureetde Cordieux, 97.

Disimieu (Marie-Angélique de), comtesse

de Verrue. Achat de biens-fonds, 96.

Dissolvant universel, 468.

Distinctione verarum revelationum (Trac-

talus de). V. Jean Gerson.

Diurnale spirituale et morale, 635.

Divonne. Mémoire pour les habitants

contre ceux de Cessy, 113. — Mé-
moire sur les seigneurs du lieu, 113.

Divonne (Comte de). Petit mémoire sur

les seigneurs de Divonne, 113.

Divonne (Comte de), maréchal de camp.

Lettre au maire de Nîmes, 503,

Doat (Collection), extraits des tomes 47

à 49 et 55 à 59, 411. — Sommaire

des tomes 47 à 59, 410.

Doctrine chrétienne (Frères de la). Cha-

pitre général aBeaucaire, 514. — Eta-

blissement à IVimcs, 502. — V. Pau-

lian (Gédéon-Joseph).

Dodieu (Claude), s
r de Vely, évèque de

Bennes, ambassadeur de François I
er

.

Lettre, 212.

Dole. Voyage, 371.

Dollion (Gtiiraud). Quittance, 449.

Domazon. Inscriptions, 545.

Dombes (Parlement de), Liquidation des

offices, 141. — Provisions de greffier

en chef, 94.

Dombes (Principauté de). Attributions du

commissaire départi, 165. — Haras,

165.

Dombes (Prince de). Droit d'amortisse-

ment, 74.

Domezonne (Jeanne). Fondation de l'église

de la Madeleine de Mimes, 442.

Dominicains. V. Lyon et Paris.

Dominique (S.). Panégyrique, 611.

Dominique, plâtrier. Ordonnance de paie-

ment à lui délivrée par le consulat de

Lyon, 157.

Dominiquin (Le), peintre. Tableau repré-

sentant Flore à sa toilette, 43.

Dommartin. Bcnouvellement de la muni-

cipalité, 40.

Dompierrc-sur-Chalaronne. Eglise, 105

Donat (R. P.), confesseur de Charles IV,

duc de Lorraine. Correspondance, 379.

— Oraison funèbre du duc Charles IV

de Lorraine, 379.

Dondin (Benoît). Certificat de civisme, 8.

— Lettre à lui adressée par le maire

de Trévoux, 8.

Donnadieu (Vicomte Gabriel de). Lettre

autographe, 516.

Donnadieu (Pierre). Acte de notorijlé,

527.

Donnant, receveur à Nimes. Mandement,

436.

Dounct (Cardinal), archevêque de Bor-

deaux. Autographe, 6V2. — Lettre à

lui adressée, 223.

Donnet, curé de Chassagny. Lettre au

procureur général syndic du départe-

ment de Bhone-et-Loire, 48.

Donzel. administrateur du Gard. Signa-

ture, 527.

Donzel (Fleury), fabuliste. Lettre à Léon

Boitel, 73.

Dorat-Cubières. Ode au Vengeur, 516.

Dorche. Titres féodaux, 85.

Doré (R. P.). Médecine spirituelle, 581.

Doré (Gustave). Billet à lui adressé, 270.

Doré-Graslin. Lettre, 391.

Dorenjon (Guillaume), de Monthieux.

Vente de droits sur l'étang de Prarieu,

95.

Doret (Jean-Louis), agent national près

le district de la campagne de Lyon.

Benouvellement des municipalités, 40,

41.

Dorfeuille, commissaire national à Lyon.

Lettres, 182

Dorier. Mémoire sur son procès, 17.

Doris (Frère), sacristain de l'église des

Dominicains à Lyon. Quittance signée,

152.

Dornès (Auguste), député de la Moselle.

Lettres, portrait, 212.
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Dortans (Louis de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Dortes (Daniel), médecin à Nimes, 463.

Dortoman (Nicolas). Nomination de ré-

gent en médecine à Montpellier, 331.

Dortoman (Pierre), régent en l'univer-

sité de médecine de Montpellier, 334,

335.

Dortous de Mairan. Lettres à Séguier,

459.

Douai (Société médicale, de). Lettre

adressée à la Société de médecine de

Nimes, 497.

Doubs. Préfet. V. Tourangin.

Doudeauville (Duc de). Autographes.

161, 642.

Douesnel. L'armée française en Espagne,

poème, 638, 639.

Douglas (Comte). Certificals, 119, 120.

Douglas (Arcliambaud), comte de Mont-

réal. Procès contre la commune

d'Oyonnax, 120.

Douglas (Charles-Arcliambaud de). Bre-

vet de comte à lui accordé, 120.

Douglas ( Charles -Joseph ) , comte de

Montréal, capitaine au régiment Royal-

Écossais. Mémoire sur son procès, 120.

— Requête contre des voleurs, 120.

Douglas (Guillaume). V. Guillaume Dou-

glas.

Douglas (Pierre), capitaine au régiment

de Bourgogne. Lettres confirmatives

de noblesse, 119.

Doulceron. Sermon, 623.

Douniol, libraire. Billet a lui adressé par

Bécliard, 515.

Doutes dont on cherche de bonne foi

l'éclaircissement, 604.

Doutre, vicaire de l'évêque de Rhône-ct-

Loire. Signature, 268.

Doutre (Esprit), député du Rhône. Let-

tres, portrait, autobiographie, 213.

Doux. Règlement de la Société de méde-

cine du Gard, 489.

Doux, de Caveirac. Mémoire de méde-
cine, 486.

Douze tables (Lois des), 604.

Doyharçahal. V. Schiller.

Doysel (Henri). V. Henri Doysel.

Drague. Convention, 251.

Drame. V. Galoppe d'Onquaire.

Draparnaud. Lettres à l'Institut de santé

du Gard, 483.

Draps. Fabrication a Lyon, 14.

Drée (Consorts de). Procès contre les

habitants du Grand-Aberyemcnt et du

Petit-Abergement, 112.

Drée (M. de). Procès, 108, 109.

Drevet (Pierre), graveur. Quittances,

213.

Drevon (Claude), avocat à Langres, dé-

puté aux Etats généraux. Portrait, 213.

Drivet (François-Julien), lieutenant à la

légion de la Charente. Diplôme de la

Légion d'honneur, 133.

Drogo (Maître). Fondation à Saint-Xizier

de Lyon, 57.

Droit. Miscellanca, 627. — Règles, 352.

Thèses, 476.

Droit (Université de). V. Montpellier.

Droit canonique. Compétence des cours,

643. — Diverses remarques, 609. —
Fragment de cours, 396. — Irrégula-

rité, 603. — Questions, 413. — Sy-

nopsis, 631.

Droit civil. Questions, 413.

Droit de tester. V. Lallié (Alfred).

Droit féodal. Fragment de traité, 475.

Droit françaii. V. Rousseau.

Droits régaliens prétendus par le comte

de la Leyen. Mémoire, 360.

Droits réunis. Traité, 578.

Droits seigneuriaux. Traités, 395, 413.

Drôme (Département de la). Député. V.

Morin. — Pièces concernant ce dépar-

tement, 115-117.

Drome. Lettre à Séguier, 459.

Drouas, évêque de Toul. Lettre à lui

adressée par François, vicaire de Saint-

Epvre de Nancy, 385.

Droz (Claude), châtelain d'Allemogne,

110.

Drut (André), général, baron de l'Em-

pire. Lettre et pièces signéees, por-

trait, 213.

Dubé de La Borde. Sa mort, 571.

Du Bellay (Jean), évêque de Paris. Lettre

à lui adressre par Claude Dodieu, 212.

Dubois (Abbé). Flore orléanaise, 592.

— Les chanoines honoraires du cha-

pitre de la cathédrale d'Orléans, 586.

— Mémoire sur les. formes qui doi-
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vent précéder et accompagner la

tenue des Etats généraux, 582. —
Méthode botanique, 592,

Dubois (Cardinal). Lettre, 178.

Dubois, professeur au collège de Lyon.

Lettres, 213.

Dubois (J.-B.), préfet du Gard. Pétition

à lui adressée, 481.

Du Bois (Léon). Lettre autographe,

391.

Dubost (Claude), femme de Martin Bel,

des Bérolles. Vente d'une pièce de

terre, 109.

Dubost (Pierre), blanchisseur à Valsonne.

Bail à lui consenti d'une blanchisserie

située à iVeuville-sur-Saône, 164.

Dubost de Coursin (Jacques-Henri),

maître des eaux et forêts en Lyonnais.

Commission de sergent à garde; ca-

chet armorié, 130.

Dubost, de Perreux. Signature, 143.

Du Bouchage. V. Gratet du Bouchage.

Du Boullay (Kmond). Le blason de l'écu

de Lorraine, 386.

Du Bourblanc (Comte), préfet de Saône-

et-Loire. Lettre, 271.

Dubourg (Eugène). Lettre, 213.

Du Bourg de l'Lspinasse. Son régiment,

67, 68.

Du Bourg de Saint-Polgue (Comte). Si-

gnature, 144.

Du Boys (Antoine), de Colonges. Lettre

de Charles-Emmanuel de Savoie en sa

faveur, 86.

Duboys (Jean), propriétaire de l'olfice de

concierge de la douane de Lyon, 76.

Dubreuil (Abbé). Notice sur des ou-

vrages provençaux, 287.

Dubreuil de Sainte-Croix (Maric-Hum-

berte), baronne de Mandelot. V. Man-

delot.

Du Breul (Bernard), s
r de Sacconay, 105.

Du Breul-Saconey. Lettre autographe,

125.

Dubuisson (Jeanne). Lettres, 213.

Dubuisson de Christot. V. Christot (Du-

buisson de).

Du Cambout deCoislin. V. Coislin,

Du Cambout de Pont-Cliâteau (Joseph-

Sebast). Portrait, 23.

Ducamel, de Saint-Pierre-Lentin. Lettre

à lui adressée par l'évèque d'Orléans

573.

Du Cange. Extraits de son Glossaire, 477.

Ducarre, député du Bhône. Billet, 213.

Ducasse (Général). Beçu,213.

Duchaine (Louis), évèque de Senez. Tes-

tament, 396.

Du Chasaux (Jean). V. Jean du Chasaux.

Duché (L.), élève de l'Ecole polytech-

nique. Recueil de dessins et lavis, 281.

Duché (M"e
), deMàcon. Dons à la biblio-

thèque de cette ville, 281.

Duchesne, administrateur du Gard. Si-

gnature, 527.

Duchesnoy, du Théâtre français. Signa-

turc, 212.

Duclaux (Jean-Antoine-Martin), peintre-

graveur, 213.

Du Clos. Observations sur les eaux miné-

rales, 465.

Duclos (Docteur). Commentaire de la

Pratique et manière de faire la pierre

philosophait- de Philippon, 591.

Duclos (Henri-Hector), clerc commis à

l'audience près le présidial de Bourg,

107.

Duclos (Laurent). Chansons, 417.

Du Colombier (Benoît), châtelain de

Saint-Symphorien d'Ozon, 79.

Du Colombier (Odet). Mariage avec

Florye de Meslat, 79.

Du Coudray (Jacques). Lettres sur les

francs-fiefs d'Orléans, 568.

Ducoudray (R. P. Louis), jésuite. Lettre,

213.

Ducrest, professeur de musique. Lettre,

213.

Ducrest (Stéphanie-Félicité). V. Genlis.

Ducret de Langes (Baronne). Lettre,

273.

Ducreux (Abbé). Pièces le concernant,

587.

Ducros (Alexandre). Dons à la biblio-

thèque de Mimes. 547.— Poésies, 547.

Ducros (Etienne). Quittance, 431.

Du Cros (Jean), consul de Massillargues,

435.

Ducros (Jean), de Saint-Romans-de-Co-

dière. Sentence le concernant, 474,

475.

Du Crouzet (Rafin). V. Rafln du Crouzet.
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Ducs et pairs. Requête du Parlement au

duc d'Orléans contre eux, 290.

Ducully, trésorier général de France à

Lyon. Signatures autographes, 136,

258.

Duerne. Renouvellement de la munici-

palité, 40.

Dufaure (François), trésorier provincial

des ponts et chaussées. Compte, signa-

ture autographe, 134.

Du Fay (Regnaud). V. Regnaud du Fay.

Du Ferier. Extrait de ses mémoires, 581.

Dufèlre (Dominique-Auguste), évêquede

Nevers. Lettres, portraits, 213, 214.

Duffès. V. FouriKcr.

Dufier (Pierre). Procuration par lui don-

née, 38.

Dufieux (Jean-Ennemond), médecin. Let-

tres, 214.

Duflot (Joachim). Lettre et pièces de

vers, 214.

Dufour, auteur. Leltre, 214.

Dufour, médecin. Lettres à l'Institut de

santé du Gard, 483.

Dufour (Antoine). V. Antoine Dufour.

Dufour (Jacques). Acensement à lui fait

d'un bois sis à Saint-Marcel (Drôme),

116.

Dufour (Victoire-Nicole), religieuse de

Patay. Epitaphe, 566.

Dufrou (R. P.). Inslitutiones rhetoricae,

604.

Dugas, de Saint-Chamond. Leltre à lui

adressée par Vincent de Margnolas, 34.

Dugas (Antoine-Alexandre, dit le mar-

quis). Lettre, 214.

Dugas (Etienne), seigneur de Thurins.

Armoiries, 84. — Demande de réta-

blissement des foires de Thurins, 84.

Dugas de Bois-Saint-Just, maire de Saint-

Gcnis-Laval. Lettre, 214.

Dugas des Varennes. Apostille, 228.

Dugas des Varennes (Antoine-Marie-

Ctairles), député de la Loire. Lettre,

214.

Dugas-Montbel (Jean-Baptiste), député

du Rhône. Lettre, 214. — Apostille,

173. — Signature, 206.

Dugast-Matifeux (Charles). Recueil de

documents pour servira l'histoire de la

Vendée, 392, 393.

Dugué (François), intendant de Lyon.

Lettre à lui adressée par le contrôleur

général Des Marels, 134. — Ordon-

nance relative au barrage de la Guillo-

lière, 134.

Dugué (Gaspard), trésorier de France à

Lyon. Réception de travaux, 164. —
Signature, 266.

Duguet d'Assé, membre de la Conven-

tion. Lettre à lui adressée par Fou-

quicr-Tinville, 82.

Dugucyt (Abbé), vicaire de Charly. Ré-

tractation de son serinent constitution-

nel, 73.

Dujast (J.-B ). Fait d'armes au siège de

Lyon, 172.

Du Lac (Famille). Généalogie, 566.

Dulac. Don à lui fait d'une épée, 571.

Dulac (Claude), seigneur de La Pierre,

maire de Durette Signature, 214.

Du Lart (Michelet). V. Micheletdu Lart.

Dulauloy (Comte), lieutenant général.

Lettres par lui adressées au lieutenant

général Puthod, 174.

Dulaure. Thermes de Paris, 543.

Dulcitius. V. Augustin (S.).

Dulot (Jean), maître tailleur de pierres à

Lyon. Ordonnance de paiement déli-

vrée par le consulat de Lyon, 157.

Du Luc (Périsse). V. Périsse du Luc.

Du Lude (Egrot). V. Egrot du Lude.

Du Lut (Breghot). V. Breghot du Lut.

Du Marais (Michon). V. Michon du Marais.

Dumarest, trésorier général de France à

Lyon. Signatures autographes, 135,

136.

Du Marest (Charles), sacristain curé de

l'église Saint-Paul de Lyon. Droits de

lods et d'indemnité, 167.

Du Marest (Louis), seigneur de Glareins.

Procès, 98.

Dumas. Billet, 214.

Dumas. Les Grâces, ode, 401. — L'or,

ode, 401.

Dumas, ancien commandant des îles de

France et de Bourbon. Lettre au roi,

273.

Dumas, médecin. Lettre à l'Institut de

santé du Gard, 483.

Dumas (Alexandre), fils. Autographe,

642.
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Dumas (Alpli.). Lettre à la Société de

médecine de Mimes, 496

Dumas (Charles-Louis), médecin, recteur

de l'Académie de Montpellier. Lettres,

cachet, 214, 215.

Dumas (François), ex-ministre proles-

tant. Quittance, 519.

Dumas (J.-B.). Quittance, 526.

Dumas (Jean-Baptiste), cordelier. Quit-

tance signée, 152.

Dumas (Jean-Baptiste), secrétaire perpé-

tuel de l'Académie de Lyon. Lettres,

procès verbal, 215.

Dumas (Michel), peintre, directeur de

l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Pièces

le concernant, portrait, 215.

Dumas (Pierre), contrôleur extraordi-

naire des guerres. Signature, 67.

Du May (Charles), commissaire des

guerres. Revue passée par lui, 68.

Du Ménil (Chatellier). V. Chatellier-Du-

ménil.

Duminy. Catalogue de la bibliothèque de

Nevers, 418,419.

Dumolard, avocat. Billet, 273.

Du Molart (Bouvier-), préfet du Rhône.

Pièces et billet signés, 215.

Du Mollard (Guillaume). Échange de

terres sises à Sainte-Croix, 78.

Dumon (Pierre-Sylvain), ministre des tra-

vaux publics. Lettres au préfet du

Rhône, 163.

Dumond, curé de Saint-Romain-au-Mont-

d'Or. Lettre à l'archevêque de Lyon,

215.

Dumont (Charles). Comptes rendus d'ou-

vrages d'histoire naturelle, 79.

Du Montellier (Marquise). Biens situés

à Birieux etCordieux, 98.

Dumouchel, ancien évêque du Gard. Let-

tre autographe, 526.

Du Moulin. V. Chouet.

Dumoulin, maire de Regnié. Lettre, 206.

Dumoulin (Claude-Anthelme), notaire et

arpenteur à Belley, 108.

Dumoulin (Henri), premier sergent de

la compagnie du guet à Lyon, 39, 40.

Dumyrat (Chevalier). Signature, 144.

Dunant. Don à lui fait d'une épée, 571.

Dunant (Jean-François), peintre. Lettre

à Grimod de La Reynière, 215.

Duncanus. Epitome physices Aristotclis,

635.

Dunoyer (Olympe-Catherine), veuve de

Jean-Charles-Joseph, baron de Win-
trefeld. Procuration donnée à Pierre

de Baudan, 505.

Duparc, commissaire des guerres et du

corps de l'artillerie. Vente de fusils

défectueux, 156.

Du Parc, secrétaire de l'intendance de

Lyon. Lettre à lui adressée par Roux

de La Plagne, 164.

Dupasquier. Poursuites révolutionnaires

contre lui, 45.

Dupasquier, de Lyon. Signature auto-

graphe, 174.

Dupasquier (F.). Dons à la bibliothèque

de Mâcon, 278-280, 283, 285, 286.

Dupasquier (Louis-Gaspard), architecte.

Lettre, biographie, 215.

Dupau (A.). Lettre à la Société de méde-

cine du Gard, 490.

Du Petit (Jean). Quittance, 524.

Duphot (Léonard-Mathieu), général. Por-

trait, 215.

Dupin. Lettres au colonel Augoyat et à

Ronot, 285.

Dupin. Lettre àJ.-G.Schweighœuser, 369.

Dupin, avocat. Autographes, 642.

Dupin (Charles), consul de Nimes, 435.

Dupin (M me A.). Lettre autographe, 509.

Du Plan (Jean). V. Jean du Plan.

Duplan (Jean-Pierre), procureur général

à Lyon. Lettre, 215.

Dupleix. Lettres à lui écrites par Bausset,

407.

Duplcssis (Dom Toussaint). Mémoire sur

la sépulture de saint Aignan, 587.

Duplex, s
r de Leques. V. Leques.

Dupont (Familie). Titres de noblesse,

565.

Dupont. Mémoire relatif aux droits réga-

liens que le comte de la Leyen préten-

dait avoir dans les communes de Men-
gen, Bolken, etc., 360.

Dupont (Comtesse). Lettre autographe,

509.

Dupont (J.-B), neveu, officier municipal

de Lyon. Election, 141.

Dupont (Pierre). Chansons, portraits,

215.
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Dupont de Nemours. Mesures à prendre

pour empêcher la disette, 637.

Du Pont de Romémont. Manuscrits lui

ayant appartenu, 356-358, 371, 376,

378, 379, 383. — Recherches sur le

commencement de l'année à Metz et à

Trêves, 378. — Recueil de chartes de

corporations d'arts et métiers de la

Lorraine, 362. — Remarques sur la

manière de compter l'année aui assises

de Nancy, 378.

Duport. Lettre, 178.

Duport, administrateur de l'hôpital géné-

ral de la Charité, à Lyon. Quittance,

63.

Duport, trésorier de France à Lyon. Si-

gnature autographe, 155.

Du Pongel (Fuzet). V. Fuzet du Pougel.

Dupré (Jean), fabricant de bronzes. Let-

tres, 273.

Dupré (Louis), consul de Ximes. Quit-

tance, 437.

Dupuch-Lapointe. Lettre à la Société de

médecine du Gard, 490.

Dupuis, avocat. Consultations, 164, 174.

Dupuis, colonel. Signature autographe,

127.

Dupuis (Ch.). Portrait gravé par lui, 237.

Dupuy, représentant du peuple à Lyon,

83.

Du Puy (Pierre). Justification de Fran-

çois-Auguste de Thon, 498.

Durand, ingénieur des ponts et chaussées.

Lettre au maire de Nimes, 502.

Durand (Antoine), médecin à Nimes, 463.

Durand (Augusle). Lettre autographe,

391.

Durand (Charles), littérateur nantais. Let-

tre, 273.

Durand (Etienne). Ex-libris, 612.

Durand (Etienne), député aux Etats géné-

raux. Portrait, 216.

Durand (Henri), d'Orange, marchand

tailleur. Inventaire, 449.

Durand (J.), trésorier des parties ca-

suelles de Lorraine et Barrois. Livre

d'enregistrement des charges et o'fices,

360.

Durand (Jacques), fabricant d'étoffes de

soie â Lyon. Testament, 77.

Durand (Jean). V. Jean Durand.

Durand (Jean-Armand), échevinde Lyon,

71.

Durand (Odet). V. Odet Durand.

Durand (R. P. Pierre). Epitres dédica-

toiresaux PP. Bruno d'Affringues etj.

Michel, généraux des Chartreux, 304.

Durand de Fons. Constitution de cen-

sive, 4^7.

Durand Guiraud, prieur de Saint-Etienne

de Laval. Constitution de censive pour

lui, 447.

Durand de Vermont (Jean-Claude), maire

de Villié-Morgon. Lettre, 216.

Durantct (Daniel), commissaire extraor-

dinaire des guerres. Revue faite par

lui, 69.

Duranthon, ministre de la justice. Signa-

ture, 642.

Duranty (Famille). Notes généalogiques,

460.

Duranty (Etienne), médecin, de Nimes,

463. — Prière, 462.

Dureau (Pierre), bibliothécaire de Bonne-

Nouvelle à Orléans, 608.

Dureslal (Guillaume de). V. Guillaume

de Durestal.

Duret. Lettre, 180.

Durlbrt. Vignes, 63.

Durieu (Fleury), procureur général à

Lyon. Lettre, 216.

Durieu (J.-L. -M. -Eugène). Lettre auto-

graphe, 516.

Durival, l'aîné. Journal, 380.

Du Roure. Succession, 533.

Du Roure (Comte), gouverneur du Pont-

Saint-Esprit. Quittance, 514.

Du Roure (Marquis). Inventaire de meu-
bles, 519.

Du Roure (Picrre-Scipion), gouverneur

du Pont-Sainl-Esprit. Quittance, 522.

Durrang (R. P.), jésuite. Traité de la

mécanique, 298. — Traité des forti-

fications, 298.

Dusardier, notaire. Expédition, 154.

Du Sauzey (Gabriel), s
r de La Vénerie.

Revue faite par lui, 68.

Dussard. Lettre à lui adressée, 256.

Dussieux (Louis-Etienne). Lettres à Léon

Boitel, 216.

Du Teil. Don à la bibliothèque de Màcon,

283.
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Duterrage, préfet du Gard. Lettres au

maire de Ximes, 502, 503.

Duterlrc. Histoire du calvinisme de Mont-

pellier, 308.

Dulhicr, secrétaire de Henri II. Signa-

ture, 25.

Du Tremblay (Jean), trésorier général

de l'extraordinaire des guerres, 67.

Dulrcuil de Rhins, explorateur. Portrait,

notice. 216.

Dutreul (Sébastien), trésorier de France

à Lyon. Visite de chemins, 136.

Du Treyve, châtelain de Cliarlieu. Lettre,

216.

Du Troncy (Benoît), notaire, secrétaire

de la ville de Lyon. Lettre aux échc-

vins de Lyon, 216.

Du Val. Cartes imprimées, 628.

Duval, secrétaire du théâtre des Variétés

à Paris. Lettres, 273.

Duval-Le Camus. Lettre à J. Cauonge,

511.

Duverger (Eugène), imprimeur-libraire

à Paris. Lettres, 273.

Duvcrgier (Jeau). V. Jean Duvcrgier.

Duvern (J.-J.-Evariste), conseiller à la

Cour des comptes, aides et finances de

Montpellier, puis à la Cour impériale

de ladite ville. Journal de ces cours, 308.

DuVernay, écrivain. Signature, 281.

Duverney, administrateur de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon. Quit-

tance, 63.

Diverney, seigneur de Saint-Marcel. Let-

tresadressées à Serre de Monjulin, 123.

Duvernoy (E.). Les corporations ouvrières

dans les duchés de Lorraine et de Bar,

362.

Duveu (Olivier). Sentiments, 622.

Du Villars (Dervieu). V Dervieu du Vil-

lars.

Duviquet (Pierre), journaliste à Lyon,

52, 53.

Duvivier (Antony), de Mevers, littéra-

teur. Lettres, 273.

Duzot (François), médecin à Mimes, 463.

i':

Eaux-de-vie. V. Bidon, Languedoc.

Eaux minérales. V. Balaruc, Du Clos,

Fuzet du Pougel, Saint-Marceau, Vita-

lis, Yeuset.

Ebrard. Don à la bibliothèque de Nar-

bonne, 416.

Ebrard. Lettre à Germer-Durand, 506.

Ebrard. Lettre à la Société de médecine

de Nimcs, 496.

Echallon. Partage de biens y situés, 109.

— Procès des habitants, 105.

Echard (Laurent). Abrégé de son histoire

romaine, 594.

Eckmùhl (Prince d'). V. Davout.

Ecriture. V. Dinomé.

Ecriture (L') représentée au naturel. V.

Fichot (Louis).

récriture sainte. Remarques, 626. — V.

Defoyal-Parfaict, Orationes.

Ecully. Pièces relatives à la période ré-

volutionnaire, 182. — Renouvellement

de la municipalité, 40.

Édit de juin 1610. Exécution, 435.

Edit de suppression du parcours. Obser-

vations, 362.

Ûdits. Recueil, 582. — V. Ordonnances.

Education (De 1'). V. Herpin.

Egée (livèque d'). V. Bron.

Eggcr (Sébastien). V. Angel.

Eglise (Commandements de I'), 355.

Eglise (Histoire de I'). V. Histoire de

l'Eglise, Parallèle de l'histoire du peu-

ple d'Israël.

Eglise (Plainte de 1') aux fanatiques, en

vers, 450.

Egrot du Lude, trésorier de France. Sa

mort, 568.

Ehrmann. Lettre à J. -G. Schueighseuser,

369.

Ehrmann (F). Mathématiques, 419. —
Statique, 419. — Trigonométrie, 419.

Einville (Prévôté d'). V. Bugnon.

Eiscn. Signature autographe, 49. — Tra-

vaux de peinture, 48, 49.

Elbèue (Alexandre d'). V. Delbène.

Elbène (Alphonse d'). V. Delbène.

Election canonique (De I') et des colla-

tions de bénélices, 607.

Elégie sur la mort de M. de Coislin, 644.

Elisa Bonaparte. Signature, 641.

Elue (Evoque d'), ou de Perpignan. Mun-

dement, 395.

Eloges, en vers latins, des principaux
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personnages de l'Ancien Testament,

621.

Emblèmes (Recueil d"), 368.

Embrun. Archevêques. V. Bernard de

Déaux, Tencin.

Emé (Guy-Ballhazar), marquis de Bout-

tières, comte de Marcieu, seigneur de

de Cazot. Baux, 98. — Procès, 98. —
Rentes et redevances, 94.

Emé de Saint-Julien (Guy), rmrquis de

Boutlières, baron de Marcieu. Droit de

mutation à lui dû, 128.

Emcry, administrateur du collège de

Lyon. Signature antograpbe, 173.

Emigration. V. Desnoues.

Emmery (Comte). Manuscrit lui ayant

appartenu, 375.

Emonnot, médecin. Lettre à l'Institut de

santé du Gard, 483.

Emprunt forcé, 571.

Enay (Antoine), négociant à Lyon. Acqui-

sition de l'église Saint-Saturnin, 26.

Encyclopédie. V. Omniloquium.

Enfantin (Pierre), marchand à Romans,

117. — Mariage avec Marianne Coste-

Foron, 116.

Enfantin (Victor), négociant à Romans,

117.

Enfants exposés, 443

Enfants trouvés. Charge de leur nourri-

ture imposée aux seigneurs, 128.

Engelras (Antoine), prieur de Saint-

Geniès de Malgoirès, 430.

Enigmes. Recueil, 403.

Enluminures (Les) du Himcux almanach

des PP. Jésuites, 644, 645.

Ennemond de Sivrieu. Fondation à Saint-

X'izier de Lyon, 57.

Euse (Warnhagen von). V. Warnhagen
von Ense.

Enseignes militaires chez les Homains,
538".

Entomologie. V. Fabricius, Gourrier.

Entragues de La Chaise (M. d'). Journal

de voyage, 611.

Entraigues (Seigneur d'). V. Balzac (Fran-

çois de).

Entremont (Comte d'). V. Montbel.

Entretiens avec Notrc-Seigneur après la

communion, 620.

Entretiens avec X.-S. Jésus-Christ, 623.

Entretiens pour les ordinands, 620.

Entreliens sur la Religion, 618, 624.

Epernon (Duc d'). Sauvegarde donnée

par lui, 10Ô.

Epilepsie. V. Rame!.

Epinac (Pierre d'), archevêque de Lyon.

Mandement de son vicaire général, 166.

Epinal (Abbesse d'). V. Lenoncourt

,
(M me de).

Épinav (André d'). V. André d'Epinay.

Epithalame. V. Puyen (Vicolas).

Epîire de I'évèque de Boulogne à Mon-
sieur l'ancien évèque de Mirepoii, 614.

Epures. Extraits, 598. — Réflexions sur

ce sujet; 618. — Remarques sur ce

sujet, 594. — V. Paul (S.)-

Epîtres dédicatoires. Recherches philoso-

phiques sur leur usage, 311.

Epizooties, 485, 570. — Remèdes, 451.

Erfurt. V. Rémusat.

Erlanger. Lettre autographe. 391.

Erm (I)'). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 352, 35:5.

Ernst. Lettres autographes, 371, 510.

Escadron (Travail d'), 399.

Eschallon (André d'). V. André d'Es-

challon.

Eschallon (Philippe d'). V. Philippe d'Es-

challon.

Escharlon (François), maître -maçon.

Compie de la construction d'un corps

de garde à Lyon, 157.

Escoulfers (Jean), vicaire du couvent des

Observantines, à Nîmes, 524.

Escrennes. Affaire du curé, 568.

Escuyer (Louis), de Xurieux, 102.

Espagne. Armée française dans ce pays,

638, 639. — Paiements faits par la

France, 291. — Plans et croquis, 512.

— Valeur de l'or et de l'argent, 477.

Espagne (Roi d'). V. Pater noster du Jé-

suite.

Espagne (Don Philippe d'). Son mariage

avec Louise-Elisabeth de France, 299.

Esparbès (Ph. d'), général. Signature,

273.

Espéron (Hercule) . Procès, 435.

Esponchès (I)'). Lettre à Séguier, 460.

Essertines (Châtelain d'). V. Châtelain

d'Essertines.

Essonne (Canal d'). Plan. 646.
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Estampes. V. Catalogue.

Estang (Bastard d'). V. Bastard d'Eslaug.

Estât de ce que montent les traitez qui

ont esté faicts au Conseil du Boy du-

rant les aunez 1631... à l'année 1653,

291.

Esteuzène (Sainte-Marie d'). V. Sainte-

Marie d'Esteuzène.

Estèvc, conservateur du musée archéolo-

gique de JVimes. Lettres à lui adressées

par M me Giran,533.

Estival (Antoine). Résignation du prieuré

de Saint-Michel de Cadière, 525.

Estournel, curé de Lentilly. Serment, 50.

Etables. Documents concernant la com-

mune, 105, 106

Elampes. Capucins, 610.

Etampes (Jean d). V. Jean d'Elampes.

Etat civil des protestants. V. Protes-

tants.

Etat militaire. Mémoire, 400.

Etats-généraux. Formes de leur tenue,

582. — Nomination des députés, 441,

527, 582. — V. Dubois (Abbé)

.

Etex. Signature, 42.

Etex (Antoine). Lettres autographes, 510.

Etienne (S.), martyr. Panégyrique, 611.

V. Puig.

Etienne, barbier, de Lyon. Abénevis d'un

terrain à lui fait par le chapitre de

Saint-Nizier, 59.

Etienne de Besse. Transaction au sujet de

terres sises au mas de « Bessas s , 63.

Etienne Butilhoa. Reconnaissance féodale,

446.

Etienne de Brebant, notaire. Fondation à

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Etienne Charretier, bourgeois d'Orléans.

Sa rançon, 574.

Etienne Janet, syndic de Ruffieu. Accord

avec les habitants du Petit-Aberge-

ment, 111.

Etienne de La Bonne. Acquisition d'une

vigne à Fourvière, 62.

Etienne de La Cosle, de Sainte-Croix.

Vente de biens sis à Saint-Marcel, 87.

Etienne Moratini. Reconnaissance au

prieur de Sainte-Marie d'Esteuzène,

p

428.

Etienne Benouard, drapier. Fondation à

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Etienne Richebot. Reconnaissance, 108.

Etienne de Vesc, baron de Grimault,

capitaine d'Aigues-Mortes. Certificat,

525.

Etienne de Villars. Engagement de Roche-

taillée à l'église de Lyon, 61.

Etobon. Mémoire sur la seigneurie et

plans du château, 297.

Étoffes (Pièces d'). Lettre patente con-

cernant leur marque, 473.

Etre moral (De I") de l'homme, 361.

Étrille (L') du Pégase janséniste aux

rimailleurs du Port-Royal, 615.

Etymologies languedociennes. V. Teis-

sier-Rolland.

Eucharistie. V. Theo!ogi ad amicum lit-

terae.

Euclide. Éléments, 365, 595.

Eugène (Prince). Son éloge, 616.

Eugualenque (Pierre). V. Pierre Eugua-

lenque.

Eure (Fontaine d'). Dissertation sur son

nom romain, 540.

Europe. Relations des événements les

plus remarquables, 407. — Table

générale de l'état présent, 477.

Eusèbe de Verceil (S.). Panégyrique, 611.

Euslache Després. Réparations au châ-

teau de Mimes, 530.

Eustache de Mimes, notaire. Minutes,

559.

Eustache de Pomperio. Fondation à

Saint-Nizier de Lyon, 57.

Évangiles. Extraits, 394, 598. — Ré-

flexions et remarques, 594, 618.

Evèques. Lettres autographes de divers

évèques, 509. — Prétentions sur les

collèges, 578.

Exégèse biblique. V. Fabre (Dom).

Exercices et jeux publics, 309.

Exercices spirituels, 627, 629, 632, 635.

Exhortationes spirituales. V. André le

Chartreux.

Exhortations. V. Raymond (R. P.).

Exhortations et instructions pour les Nou-

velles Catholiques d'Orléans, 597.

Exorcismes pour dissiper la tempête,

633.

Explications de plusieurs mots et de plu-

sieurs choses, 628.

Exposition des beaux-arts et de l'indus-
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trie de 1839. Affiches, lettres, convo-

cations, etc., 421.

Exposition universelle de 1878. Rapports

des ouvriers de Aancy, 363.

Extcrminalione rr.uli (De). V. Richard de

Saint-Victor.

Extraits de différents auteurs en prose et

en vers, 627.

Eynard (Chevalier), olficier au régiment

de Royal-Lorraine. Capilation, 140.

Eynard, colonel. Signature autographe,

127.

Eynard (Jean-Gabriel), banquier. Billet,

216.

Fabarot de La Faurie, médecin à Nimes,

464.

Fabarot de Lavernièrc, médecin à Mimes,

463.

Fabien et Sébastien (Saints). Fête à Mont-

pellier, 3 r
*6.

Fables. V. Galojipe d'Onquaire.

Fables françaises, 605
Fabre (Dom). Abrégé chronologique de

l'histoire de France avec une Notire de

l'ancienne Gaule, 594. — Abrégé de

l'hisloire romaine de Laurent Échard,

594. — Extraits de différents ouvrages,

594. — Kxtraits des journaux de Tré-

voux et des Savants, 594. — Extraits

des Pères de l'Église, 594. — Pièces

concernant l'histoire générale, la litur-

gie, l'exégèse biblique, le bréviaire et

la réforme monastique, 581. — Re-

marques sur les Epîtres de S. Paul,

les Epîtres canoniques et l'Apocalypse,

594. — Remarques sur les Évangiles

et les actes des .Apôtres, 594. — Re-

marques sur les Psaumes, le Cantique

des Cantiques et le Livre de la Sagesse,

593.

Fabre (Antoine), recteur de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon. Quit-

tance, 64.

Fabre (Bernard), prédicateur de l'église

Saint-Pierre de Lyon. Serment, 50.

Fabre (François), bibliothécaire au Con-

servatoire des arts et métiers. Lettre

de décès, catalogue de sa bibliothèque,

217.

Fabre (Guilh.), du Viala. Département

de censive de son héritage, 451.

Fabre (Pierre). V. Pierre Fabre.

Fabre (Raymond). V. Raymond Fabre.

Fabre, de l'Aude, procureur général du

Conseil du sceau des titres. Lettre

autographe, 125.

Fabre, de Aimes. Quittance pour prix de
flambeaux et bougies, 439.

Fabregalis (Antoinette de). Reconnais-

sance de sa dot, 445.

Fabri (Antoine), V. Antoine Fabri.

Fabri (Humberl). V. Humbert Fabri.

Fabri (Jean)- V.Jean Fabri.

Fabricius. Philosophie entomologique,

310.

Fabrique (Denis de), conseiller en la séné-

chaussée de Aimes. Ordonnance, 435.

Fabrique (Françoise), veuve de Paul AT

i-

colas. Affaire contentieuse, 434.

Fabry (Jean), trésorier de l'extraordi-

naire des guerres, 67, 68.

Fabvier (Colonel), chef d'état-major du

maréchal Marmont. Lettre à lui adres-

sées par le comte de Fargues, 217.

Fachot (Claude). Catalogue raisonné de

l'œuvre de Jacques Callot, 365.

Fages. Correspondance médicale, 495.

Fages (Docteur C.-A.). Dons à la biblio-

thèque de Montpellier, 306, 309-312.

Fago (Pierre de). Rémission à Antoine

Carrière, 4V6.

Fahy (Etienne), architecte. Erection de

la statue de Louis XIV à Lyon, 156.

Faillet (Charlotte-Ursule). Fx-libris, 603.

Fain (J.-L.), rédacteur du Journal de

Lyon. Incarcération, 54.

Fain (Jean de), sénéchal. Lettre, 434.

Fainerie. Lettre à la Société de médecine

du Gard, 490.

Faitot (R. P.), prieur des Dominicains

de Saint-Jacques de Paris. Attestation,

80.

Faivre (Abbé), aumônier de l'armée de

Lyon. Lettre à l'abbé Lavaur, 216.

Fajon, président du tribunal de Nimes.

Signature, 527.

Fajon (Ltienne de). Testament, 451.

Falconet (André), agrégé du collège de

médecine de Lyon. Pièce le concer-

nant, 244.
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Falconet (Camille), médecin. Lellre,

quittances, 216.

Falconet (Charles), médecin de la reine

Marguerite, 244.

Falconet (Noël), médecin. Ordonnance

pour la comtesse de Verdun, 216.

Falconnet (Ernest). Lettres et pièces de

poésie, 217.

Falconnet (Fleury), architecte. Lettre au

préfet du Rhône, 217.

Falgues (Pierre), médecin à Nimes,

463.

Falot. Lettre à la Sociélé de médecine de

Nimes, 496.

Familles illustres d'Italie. V. Fanusius

Campanus.

Familles romaines. V. Patin (Ch .).

Famin Lettre à lui adressée par J. Gen-

soul.517.

Fanusius Campanus. De familliis illutri-

bus Italiac, 304.

Faramans. Biens d'émigrés, 7.

Farcinet (Charles). Don à la bibliothèque

de Nantes, 389.

Faré, auditeur au Conseil d'Etat. Lettre

autographe, 27.

Fareins. Eglise, 105. — Pièces concer-

nant les miracles accomplis en ce vil-

lage, 282.

Fargues (Jean-Joseph Méallct, comte de),

maire de Lyon. Lettres à la baronne

Vionnet de Maringoné et au colonel

Fabvier, 217.

Farine. V. Husson (C).

Faronville. Seigneurie, 580.

Faronville (M. de). Lettres religieuses,

575.

Fastes de la liberté (Les), journal. V.

Lzès.

Fauchât, secrétaire géuéral de la direc-

tion du commerce. Lettre a lui adres-

sée par Aliehoud, 31.

Faujas de Saint-Fond (Barthélémy), géo-

logue. Lettre à lui adressée, 312 —
Lettre autographe et portrait, 27.

Faurax, chef de bataillon. Image et bio-

graphie, 217.

Faure, de l'état-major de la garde natio-

nale de Lyon. Requête, 182.

Faure (Guillaume). V. Guillaume Faure.

Faure (Joseph), maire de Givors, député

du Rhône. Lettres et pièces signées,

217.

Faure (Paul-Antoine), officier municipal

de Lyon. Election, 141.

Faure (Sébastien), dit Farfeux, de Saint-

André-de-Corcy. Vente d'immeubles,

92.

Faure de Moataland. Signature, 143.

Faurnn. V. Pierre Fabre.

Faurot (Michel). Vente d'une terre sise

à Saint-André-de-Corcy, 96.

Fautrières (Comte de). Poésie, 217.

Favard de l'Anglade, conseillera la Cour
de cassation. Lettre autographe,

125.

Favct de Saint-Clair (Philippe), contrô-

leur-général chez le duc d'Orléans.

Domaine de Gorges, 122.

Favier. Calalogue de la bibliothèque de

Nancy, 353-388.

Favier (Bernardin), arquebusier à Mil-

lery. Achat d'une terre, 78.

Favier (Claude), de S.illières. Bail à lui

fait d'un domaine sis à Die, 117.

Favre (Abbé). OEuvres, 400, 402.

Favre (Jules). Lettres, documents le

concernant, mémoires philosophiques,

portraits, 217.

Favre (Louis), de Lyon. Invention d'une

presse à huile, 161.

Favre (Louise), femme de Zacharic Ber-

tholon, 77.

Fay-aux-Loges. Seigneurie, 580.

Fay de Sathonnay, prévôt des marchands

à Lyon, 71.

Fay de Sathonnay (Nicolas-Jean-Claude-

Marie), maire de Lyon. Lettres, 217,

260.

Faye (Jacques), président à mortier au

parlement de Paris. Lettres aux con-

suls et échevins de Lyon, 64, 65.

Fayet (J.-J.), évèque d'Orléans. V. La
Taille (Abbé de).

Fayette (Jean). V. Jean Fayette.

Fayn de Rochepicrre (Charles-François

de), syndic du Vivarais. Adjudication

des travaux de la route de La Voulte à

Tournon, 118.

Fayolle, échevin de Lyon, 157.

Fayolle, aîné, échevin de Lyon. Signa-

ture, 204.
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Fayolle, aîné, président du Directoire du

district de Lyon, 50.

Faysse, père. A nostrès patouès, 534.

— Aperçu historique de la commune

de Beauvoisin, 534. — Essai sur la

vie de Pierre Clavcl, 534. — Lou

Tèfle, 533, 534.— Problèmes d'échecs

et de dames, 533.

Faysse (Hélène). V. Giran (Mme
).

Febvrel (Louis-Melchior). Recueil de

chansons et de vers, 367.

Fédération de 1790,571. — Députés de

Lyon, 12.

Fédérés Assemblée générale à Paris, 36.

Félissen (Mathieu), chevaucheur tenant

la poste de Montlucl. Lettre de Char-

les-Em nanuel de Savoie en si faveur,

86.

Félissent (Louis), officier municipal de

Lyon. Electiou, 141.

Félix (IL P.). Autographe, 612.

Félix de Valois (S.). Panégyrique, 611.

Félon (Blanche). Billet autographe, 510.

Félon (J.). Lettres autographes, 510

Fcltrc (Duc de), ministre de la guerre.

Lettre, 255. — Signature, 642.

Femmes V. Jousse le jeune.

Femmes (Triomphe des). Notes, 377.

Femmes enceintes, V. Saucerotle.

Fenestrauge (Baronnie de). Carte, 371.

Féodales (Matières). Traités, 396, 413.

Fcnouiller, entrepreneur. Adjudication

à lui faite d'une route de La Voulle à

Tournon, 118.

Fénoyl (Claude de), capitaine. Revue de

sa compagnie, 67.

Féraud (Henri). Lettre à Léon Boitel,

217.

Ferdinand, compositeur de musique.

Lettres à Léon Boitel, 217, 218.

Fériet (M. de), conseiller à la Cour sou-

veraine de Lorraine et Barrois. Re-

cueil d'arrêts de ladite cour, 359.

Ferlât (Isabeau), femme de Robert Berel.

Vente d'immeubles, 92.

Fermât. Lettre le concernant, 211.

Ferme générale. Observations, 292.

Féron (Jean), de Nimes. Reconnaissance

faite au Roi, 437.

Ferrand, syndic des agents de change

de Lyon. Lettre, 218.

Ferrand (Claude), de Crépiat. Mariage,

107.

Ferrand (Pierre), de Crépiat, 107.

Ferrari (Jean-Thomas), chanoine de

Trévoux. Nomination de recteur de la

confrérie des Morts, 114.

Ferrât (Pierre-Marie), commandant du

5e bataillon de Rhône-et-Loire. Lettre,

états de service, notice le concernant,

218.

Ferrier (Jérôme), lieutenant au prési-

dial de Nimes. Quittance par lui

signée, 513.

Fenières. Droits des habitants, 99.

Ferriol, juge. Signature, 69.

Ferrouillut (Jean-Baptistp, dit Joannès),

député du Rhône et du Var, sénateur,

ministre de la justice. Lettres, por-

traits, 218.

Ferry de X'ancé, 103.

Ferry Rouget, paroissien de Monlpont,

103.

Ferton, journalis'e. Lettre à L. Boitel,

218.
'

Fervillc. Lettre à lui adressée par Car-

mouche, 197.

Fesch (Joseph), cardinal, archevêque de

Lyon. Certificat, mandements, portrait,

218. — Lettres au préfet du Rhône et

aux vicaires-généraux de Lyon, 51.

Fête? nationales. V. Gcnty d'Ouzouer.

Feuchères (Baron de). Lettres auto-

graphes, 520.

Feuillants (Notre-Dame des). Constitu-

tion de la congrégation, 595. — Insti-

tution des novices, 601. — V. Lyon.

Feuille (Varennc de). V. Varenne de

Feuille.

Feuillets (Hôpital des). Garde attribuée

à Girard de La Palud, 62.

Feurs. Route de Lyon en Auvergne, 17.

Feydières (Granjard de). V. Granjard de

Feydières.

Feyt, médecin à Nimes, 463.

Fichot (Louis), maître écrivain à Mâcon.

L'écriture représentée au naturel

comme elle est en usage à présent,

283.

Fiefs tenus par des bourgeois de Lyon,

23.

Fièvre. Mémoire sur son utilité V. Ramel.
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Fièvre cérébrale, V. Levrat-Perrotton.

Fièvre puerpérale. Dissertation sur cette

maladie, 571.

Figurey (Abbé), curé de Saint-Bel. Dis-

cours, 69, 70.

Filhol, recteur de l'université de Tou-

louse. Diplôme délivré par lui, 452.

Fille travestie (La). V. Bouzcau-Coiict.

Fillon (Benjamin). Hecucil de docu-

ments pour servir à l'histoire de la

Vendée, 392.

Finances de la France. Etat, 291. —
Observations sur les fermes générales,

292. — Traité sur les finances, 292.

Fine (Joseph), médecin à Ximes, 463.

Finor (Jean), de Ximes. Acquisition par

lui faite, 414.

Fi rmin (S.). Panégyriques, 303.

Firmin (Gillet). Appel, 444.

Fischer. V. Angel.

Fitigneux. Transaction des habitants

avec Louis de Savoie, 108.

Fitzgerald (Girard). Questions, 478.

Fizes (Nicolas). Provisions d'un office

de professeur royal en l'université de

Montpellier, 351.

Flachat, artiste lyrique. Lettre, 218.

Flachat de Saint-Bonnet (Jean-Baptiste),

prévôt des marchands de Lyon. Si-

gnature, 84.

Flacheron (Alexandre), architecte. Etat

de réparations à l'Ecole vétérinaire de

Lyon, 218. — Lettre à lui adressée

par le comte Lezay de Marnésia, préfet

du Bhône, 73, 74. — Portrait, 218.

Flachon, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 136.

Flachon (J» an-Louis), garde-général,

collecteur des amendes de la maîtrise

des eaux et forêts de Lyon. Suppli-

que, 73.

Flachon (Pierre), échevin de Lyon. Bail

à lui fait d'une portion de maison,

130. — Signature, 84

Flachon de La Jomarière. Lettre, 218.

Flandrin (Auguste), peintre. Lettres, 218.

Flandrin (llippolyte), peintre. Lettres,

portraits, notice, 218, 219, 232, 510.

— Sa mort, 274, 510.

Flandrin (Jean-Paul), peintre. Lettres,

portrait, 218.

Flandrin (Pierre), vétérinaire. Lett r e,

219.

Flayol, avocat à Paris. Lettre autogra-

phe, 125.

Fléchet (G.-L.), architecte. Lettre, 219.

Fléchier (Esprit), évèque de Ximes.

Discours aux Suisses, 462. — Lettre

autographe, 508. — Lettre de Louis

XIV, 443. — Lettre de diaconat par

lui donnée, 441. — Xote sur ses

Grands Jours d'Auvergne, 505.

Flcsselles (Jacques de), intendant de

Lyonr. Amoirics, 18. — Lettres à lui

adressées par le ministre Bertin, 80
;

— par Bourgelat, 195; — par Gaze,

intendant de Paris, 173. — Lettres par

lui adressées à Boin, à La Tourette et

à Vergennes, 75. — Modération d'im-

pôts par lui accordée, 138. — Obser-

lations à lui présentées par la ville de

Lyon, 71.

Fleureau de Guillonville. Epizootie de

Ligny-le-Bibaut, 570.

Fleuriau d'Armenonville (Joseph-Jean

Baptiste), garde des sceaux. Signa-

ture autographe, 107.

Fleuriau d'Armenonville (Louis-Gaston),

évèque d'Orléans. Lettre à lui adres-

sée sur la bulle Unigenilus, 574. —
Mandement, 566. — Ordo ingressus,

581. — Ses grands vicaires, 572.

Fleurieu (Glarct de). V. Caret de Flcu-

rieu.

Fleuricu-sur-1'Arbresle. Renouvellement

de la municipalité, 40.

Flcurieux-sur-Saône. Renouvellement de

la municipalité, 40.

Fleurs (Les) de la dévotion, 634.

Fleury (M. de), abbé du Loc-Dieu. V.

Defoyal-Parfaict.

Fleury (Abbé de). 'Catalogue d'estampes,

etc., 646.

Fleury, acteur du Théâtre français. Si-

gnature, 212.

Fleury, chanoine de Saint-Xizier de Lyon,

154.

Florac. Rectification de roule, 424.

Flore orléanaisc. V. Dubois (Abbé).

Florence (Princesse de). Lettre au

P. Douât, 379.

Flosculus precum, 353.
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Flolard (Eugène), député du Rhône.

Lettre, 219.

Flotte (Vicomtesse de). Letlre, 273.

Flottes (Fonds), à la bibliothèque de

Montpellier, 304, 300.

Flour. Lettres à l'Institut de santé du

Gard, 484. — Observations de méde-

cine, 486.

Fluretton (Hugues), marchand. Achat de

droits en la juridiction de Saint-Pricst,

128.

Fodère. Letlre à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Foix (Comté de). V. La Bloltière.

Foix (Comte de). Sauvegarde en faveur

de l'université de médecine de Mont-

pellier, 326.

Folard (Abbé). Lettre au marquis d'Au-

bais, 460. — Poésies, 461.

Folhard (Jean). Partage de biens, 419.

Folie. V. Galoppe d'Onquairc.

Folie (Observations sur la;. V. Bamel.

Folleville (Marie), artiste lyrique. Le!-

tres à L. Boitel, 219.

Follier (M. de), syndic de la sénéjhaus-

sée et siège présidial de Lyon. Letlre

à Bidault, grclfier du Bureau des finan-

ces, 141.

Folliet (Antoine), juge d'Ambournay et

châtelain d'Ambérieu. Mariage avec

Madeleine Pulleron, 76.

Foncemagne (Lauréiult de). Sa mort,

568.

Fond (Benoît), dépu'.é du Rhône. Letlre,

219.

Fons (Bertrand de). V. Bertrand de Fons.

Fous (Durand de). V. Durand de Fons.

Fons (Guillcrme de). V. Guillerme de

Fons.

Fontaine. Lettres à l'Institut de sauté

du Gard, 484.

Fontaine, fils. Rapport à la Société de

médecine du Gard, 493.

Fontaine (Léonard), juré et maître des

œuvres de charpenterie du Roi. Visite

d'un hôtel sis à Paris, 150.

Fontaine (Louise). Mariage, 433.

Fontainebleau. Cession de droits au Roi

par Gabrielle d'Allonville, 10 — Tra-

vaux de plomberie exécutés au châ-

teau, 149, 150.

Fontaines. Constitutions médicales obser-

vées dans l'arrondissement de Saint-

Geniès de Malgoirès, 488. — Lettre

à Baumes, 488. — Lettres à la Société

de médecine du Gard, 490. — Obser-

vations de médecine, 486. — Obser-

vations sur une hémorragie utérine,

492. — Règlement de la Société de

médecine du Gard, 489.

Fontaines (P.). La vaccine, 494.

Fonlaii es-Xotre-Dame. Renouvellement

de la municipalité, 40.

Fonlanes, grand-maître de l'Université.

Lettre à lui adressée par Delivani, 210.

Fontancs (Habitants de). Différend avec

ceux de Combas, 446.

Fontanès. Lettre à la Société de méde-

cine du Gard, 490. — Règlement de la

Société de médecine du Gard, 489. —
Sur la chimie, 491.

Fontanges (M mc de). Poème sur sa mort,

607.
'

Fontanier, avocat. Système sur les eaux,

423

Fontanière (Pichon de). V. Pichon de

Fontauière.

Fontanillc (Privât de). V. Privai de Fon-

tanille.

Foiitarèchcs (Famille de). Documents la

concernant, 453.

Fontaync (Claude et Louise). V. Crol

(Antoine).

Fontenai (Abbé de). \Tolice sur l'abbé

Paulian, 517.

Fontenay (Henri de), législateur. Lettre

autographe, 125.

Fontenoy (Bataille de). Poème sur cette

victoire, 613. — Relation, 407.

Fontcuilles (Jean), capitaine de Nîmes.

Quittance, 513.

Fonlcvrault. Réforme, 630.

Fonlfroidc (Abbaye de). Documents his-

toriques, 409. — Inventaire des titres

de la mense abbatiale, 409. — Table

chronologique des abbés, 409. — V.

Jalard.

Forcrand (Joachimde), seigneur de Coi-

selet. Reconnaissances de ses sujets,

100.

Forcst, vicaire de Saint-Germain-sur-

l'Arbresle. Pièce signée, 219.
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Forest (Jean-Marie), général. Lettre au

ministre Schérer, portrait, 219.

Forest (Jules). Convention, 251. —
Lettres, pièce de vers, 219.

Foresta (Barthélémy de). V. Barthélé-

my de Foresta.

Forêts. Règlements, 359.

Forez. Commandant. V. Roehebaron

(Marquis de). — Pièces concernant

ce pays, 128, 129.

Forez (Bailliage de). Lieutenant géné-

ral. V. Papou (Jean). — Syndic du

Tiers-état. V. La Veuhe (Claude de).

Forgeais (A .). Lettres à Germer-Du-

rand, 506.

Forier (Claude). Droit de louage par lui

dû, 129.

Formi (Pierre). Histoire de l'homme,

455, 456. — Samuelis Petiti vita,

455.

Formulaire. Déclaration de M. le prieur

de ***, après sa signature, 403.

Formules. V. Miquel (Ktienne).

Formy, ancien de l'église réformée de

Lyon. Signature, 179.

Fornier. Matière médicale, 398.

Fornier (K.). Lettre et pièce de vers,

219.

Forobert (Jacques), architecte-voyer à

Lyon. Rapport sur un incendie, 80.

Forster. Lettre àJ.-G. Schweighœuser,

369.

Fortia (Comtesse). Lettre à elle adressée

par M. de Béthisy, évêque d'Uzès,

531.

Fortia (M"1C de). Lettre à elle adressée,

527.

Fortia (Marquis de). Lettre à lui adres-

sée par Delandine de Saint-Esprit,

209.

Fortia d'Urban (Comte). Lettre à lui

adressée par Phélip, 517.

Fortifications (Traité des). V. Durrang,

Pagan (Comte de).

Fortis (François-Marie de), avocat géné-

ral à Lyon. Lettres, 219.

Fossi (Jean). Travaux de réparation à

l'église de Saint-Césaire, 438.

Fossieu. Transaction des habitants avec

Louis de Savoie, 108.

Foucart, professeur à la faculté de

droit de Poitiers. Lettre autographe,

125.

Foucault, curé de Saint-Michel d'Or-

léans. Sermons, 623, 628.

Fouché, représentant du peuple à Lyon,

puis ministre de la police et duc d'O-

trante, 14. — Lettre au préfet du

Rhône, 273. — Réquisition pour sai-

sir le Journal de Lyon et du Midi, 55.

— Signatures, 642.

Fouchy (Grandjean de). V. Grandjean

de Fouchy.

Foudras, grand-prieur de l'abbaye de

Savigny. Lettre, 219.

Foudras de Courcenay (Marquis de).

Lettre, 220.

Fouilloy (Hugues de). V. Hugues de

Fouilloy.

Foulon (Joseph), cardinal, archevêque

de Lyon. Portrait, biographie, 220.

Fouquier-Tinville. Lettre à Duguet
d'Assé, 82.

Four. Vente de la maison forte par J. -F.

de Camus d'Ivours à J. de Vante, 122.

Fourcroy, directeur général de l'Ins-

truction publique. Lettre à lui adres-

sée par Delivani, 210. — Lettres à

J.-G. Schweighœuser, 369. — Signa-

ture autographe, 132.

Fourcroy (M. de), doyen d'Orléans. Legs

au séminaire d'Orléans, 633.

Fourgon (Abbé). Instructions faites eu

l'église Saint-Jacques-du-Haut-I'as

,

302

Fourier (Jean-Buptiste-Joseph, comte),

préfet du Rhône. Pièces administra-

tives, 220 — Signature autographe,

140.

Fourier (S Pierre). V. Pierre Fourier

(Saint).

Fournas, député de la Loire. Lettre, 220,

Fournel, maire de Saint-Cloud. Lettre,

227.

Fournet (Joseph-Jean-Baptiste), profes-

seur de minéralogie. Lettres, 220.

Fournier, arpenteur forestier. Plan, 113.

Fournier, de Virginie, entrepreneur.

Lettre, 220.

Fournier, Jarras, Duffès et Moustardier.

Rapport sur la nécessité d'un Codex

pharmaceutique, 493.

46
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Fournier (Antoine), conventionnel. Notes

autographes, 220.

Fournier (Claude), marchand à Lyon.

Arrêt pour lui, 96.

Fournier (Péronin). V. Péroniu Fournier.

Fourques. Capitaine. V. Venesan.

Fourquet d'Hachette. Lettre autographe,

516.

Fourrages, 309.

Fourrier, journaliste à Lyon, 55.

Fourvière. V. Lyon.

Foy-sur-Brevcnue. V. Sainte-Foy-1'Ar-

gentière.

Fragonard. Gravure de « la Bonne

Mère », 43. — Lettre autographe,

510.

Fraisse (Charles), médecin. Lettres, 220.

Fraisse (Charles-Antoine), docteur en

médecine. Lettres à Monfalcon, 27.

Fraisse (Joseph). Invitation en vers, 511.

Fraisse (Pierre), médecin. Autographe,

220.

Franc (Claude). Vente d'une vigne sise

à Lavernay, 119.

Franc (Emile), député de Saône-et-

Loire. Portrait, biographie, 220.

Franc-Lyonnais. Bureau intermédiaire,

12, 142. — Capitation des paroisses,

140. — V. Lyon.

Franc-Maçonnerie. Notices et recueil sur

ce sujet, 303, 404. — Béunion de la

loge des Vrais-Amis de Lyon à celle

du Parfait-Silence, 156.

Français (Reine des). V. Marie-Amélie.

Français (Roi des). Vf. Louis-Philippe.

France. Église, 478. — Évêchés. V. Gui-

bert (Honoré-Mathurin). — Finances,

291, 292. — Géographie, 603. —
Histoire. V. Fabre (Dom), Koch, Mo-
linier. — Médecine, 485. — Places

fortes et gouvernements, 477. — Pré-

tentions sur la Lorraine, 375. — Ré-

ponse de l'Empereur à un manifeste

de ce pays, 607. — Valeur de l'or et

de l'argent, 477.

France (Louise-Elisabeth de). Son ma-

riage avec Philippe d'Espagne, 299.

France (Reines de). V. Anne d'Autriche,

Catherine de Médicis.

France (Roi de). V. Apologie pour le

roy très chrestien.

France (Rois de). V. Charlemagne,

Charles IV, Charles V, Charles VI,

Charles VII, Charles VIII, Charles IX,

François I
er

, Henri II, Henri III,

Henri IV, Jean, Louis IX, Louis XI

Louis XII, Louis XIII, Louis XIV,

Louis XV, Louis XVI. Louis XVIII,

Philippe IV, Phdippe VI.

Franceschi (Général). Ordres, 261.

Franceschi-Delonne (Jean-Baptiste), gé-

néral, baron de l'Empire. Lettres,

portraits, 220.

Franche-Comté. Aliénations de terres

sises en cette province, 118, 119. —
Nobiliaire, V. Circourl.

Francheleiiis. Église, 105.

Franchet-Desperey, directeur de la Po-

lice. Lettres, 73, 220, 221.

Francheville. Pièces relatives à la pé-

riode révolutionnaire, 182.

Francheville (Seigneur de). V. Ruolz.

François I
er

, empereur. Réflexions sur

son élection, 374.

François I
er

, roi de France. Confirma-

tion des divers privilèges accordés

par Louis XII à l'université de méde-

cine de Montpellier, 325. — Confirma-

tion des privilèges de l'université de

médecine de Montpellier et de l'im-

munité des tailles et autres impôts,

328. — Confirmation des privilèges de

l'université de Montpellier, 327. —
Confirmation de l'exemption du loge-

ment des gens de guerre, accordée

par Louis XII à l'université de méde-
cine de Montpellier, 325. — Déclara-

tion au sujet de l'exemption d'impôts

sur les héritages ruraux, en faveur de

l'université de médecine de Montpel-

lier, 328. — Exemption de droits fis-

caux pour les membres de l'université

de Montpellier, 326. — Exemption

du paiement de l'impôt sur les biens

ruraux pour l'université de médecine

de Montpellier, 327. — Fourniture

gratuite de sel accordée aux quatre

régents stipendiés de l'université de

médecine de Montpellier, 328. —
Lettre à l'université de médecine de

Montpellier pour la répression de cer-

tains abus, 325. — Lettres concernant
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les chirurgiens de Montpellier, 327.

— Maintien d'une pension aux doc-

teurs régents de l'université de méde-

cine de Montpellier, 327, 328.

François II, roi de France. Lettre con

cernant les Prolestants, 472.

François III, duc de Lorraine, 374.

François, avocat à Nimes. V. Reynaud

(Catherine de).

François, mécanicien à Nancy. Rapport

sur l'Exposition universelle de 1878,

363.

François, professeur à la faculté des

lettres de Lyon. Lettres à L. Boitcl,

221.

François, vicaire à Saint-Epvre de Nancy.

Lettre à M. Drouas, évèque de Toul,

385.

François (Ferdinand), littérateur. Let-

tre's, 273.

François (M me V.), née Bataille. Étude

sur l'art de l'imprimerie à Toul, 388.

François d'Assise (S.). Règle et testa-

ment, 635.

François Colin, chantre de l'église Saint-

Nizier de Lyon. Fondation en cette

église, 57.

François de Conzié, archevêque de Nar-

bonne. Délégation à lui donnée par le

pape, 347.

François Hugon, syndic du Petit-Aber-

gement. Accord avec les habitants de

Ruffieu, 111.

François-Marie (Frère), capucin à Lyon.

Quittance signée, 153.

François de Neufchâteau. Lettre, 178.

— Lettre à J.-G. Schweigl.œuser,

369.

François de Paris (Bienheureux), 22, 23.

François de Paule (S.). Panégyrique,

611.

François-Régis (S.). Canonisation, 61.

— Pratique de piété pour bonorer le

bienheureux P. Régis, 61.

François de Sainte-Marie (R. P.). La pe-

tite Encyclopédie, 604. — La vie du

bienheureux père Jean de la Croix,

600. — Traduction de la Lumière

aux vivants pour l'exemple des morts,

610.

François de Sales (S). Autographe, 213.

— Avis spirituels, 621. — Béatifica-

tion, 593. — Octave de méditations,

622.

François de Sevoz, de Saint-Marcel.

Albergement de terres, 95.

Françoise du Saint-Sacrement (Sœur).

Apparitions, 610.

Françoise-Eugénie (Sœur). Lettre à

J. Canonge, 511.

Françoise Romaine (Sainte). Canonisa-

tion, 644.

Francs-fiefs, 576.

Francs-Maçons. Notice, 303.

Frannier de Jérusalem, procureur du

Roi aux Andelys. Lettre, 274.

Franquemont. Histoire de la seigneurie.

V. Beurlin.

Franquevaux (Abbé de). V. Rochemore

d'Aigremont.

Franqueville (Bulteau de). V. Bulteau de

Franqueville.

Fray (Philibert). Bail du domaine de

Courbon, 98.

Frayssinet (M. de), médecin en chef de

l'hôpital militaire de Lyon. Lettre,

221.

Frédol (André de). V. André de Frédol.

Frcmaud (Compagnie d'infanterie de).

Logement, 438.

Fréminville (M. de). Lettre, 221.

Fréminville (La Poix de). V. La Poix de

Fréminville.

Frémyot (Jeanne-Françoise). V. Chantai.

Fresne (Guillemet), de Béquigny. Vente

d'une pièce de terre sise à Béquigny,

118.

Frétât (R. P. de). Totius artis rhetoricae

epitome, 634.

Freydières-Granjard (Jean de), mar-

chand, de Violet. Sa succession, 128.

Friant, membre du comité central de

surveillance générale, à Lyon. Signa-

ture, 82.

Fribourg (André de). V. André de Fri-

bourg.

Fribourg (Jacquemin de). V. Jacquemin

de Tretrepart.

Fribourg (Robert de). V. Robert de Fri-

bourg.

Frimont (Baron de), général autrichien.

Note, 252.
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Frinzine, architecte. Mémoire, 73.

Froment. Manière de le préserver de la

corruption, 476.

Froment, de Lédenon. Lettre à l'avocat

Cassan, 438.

Fromentin (Pierre), de Mende. Assigna-

tion, 433.

Fronteau (Marie-Anne-Elisabeth). Dis-

cours, 23.

Fulchiron (Jean-Claude), député du

Rhône. Apostille, 173. — Lettre à

lui adressée, 241. — Lettres, por-

trait-charge, 221.

Fulchiron (Joseph) l'aîné, officier muni-

cipal de Lyon. Election, 141.

Funerayos (Lis) di Victor Hugo. V. Pel-

let (M mc
).

Furstenroœrther (Baron de), général ma-

jor commandant la ville de Lyon. Lettre

au préfet du Rhône, 161.

Fuzeaud (Claude-François), juge du

comté de Lyon. Autorisation par lui

donnée d'établir des bains publics sur

la Saône, 155.

Fuzet du Pougel. Observations sur les

eaux thermales de Saint-Laurent,

486.

Fyot (François) sieur de Montjay, con-

seiller au parlement de Paris, 103.

Fyot de La Marche (Claude). Acquisition

des terres de Montpont et Montjay,

103.

Gabet. Lettre, 221.

Gabriac (Marquis de). Certificat le con-

cernant, 513.

Gacogne (Alphonse). Lettres et pièce de

poésie, 221.

Gacon, administrateur de l'hôpital géné-

ral de la Charité à Lyon. Quittance,

63.

Gacon (François), poète satirique. Por-

trait, 221.'

Gadagne (M. de). Lettre, 221.

Gadagne (Jean-Baptiste de), abbé de

Turpenas, aumônier du Roi. Quit-

tance, 221.

Gail. Lettres à J.-G. Schiveighaeuser,

369.

Gaillard. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Gaillard (Léopold de). Lettre à J. Ca-

nonge, 511.

Gaillard (Pierre-François). V. Lacenaire.

Gailleton (Antoine), maire de Lyon.

Lettres, 221.

Gain (Charles-Marie de), chanoine de

l'église de Lyon. Ordonnance de paie-

ment à lui délivrée, 168.

Gairal (Jean - Baptiste - Louis - Joseph-

Hector), conseiller à la Cour de

Lyon. Lettre, 221.

Gajans. Bornage du territoire, 448.

Galant écuyer (Le), 368.

Galbois-Saint-Amant, commissaire civil à

Lyon. Lettre autographe, 13.

Galian (Jacques-Pierre de), conseiller à

la Cour des comptes de Montpellier.

Créances de sa succession, 426.

Galichon, directeur de la Gazette des

Beaux-Arts. Autographe, 642.

Galinet, avocat à la Cour de Cassation,

104.

Galisset, secrétaire-greffier de Millery

,

48.

Gallet (Abbé), curé de Millery. Serment,

48.

Gallo (Agostino). Traduction de Vitruve,

542.

Gallon, trésorier de France à Lyon.

Signature, 266.

Galoppe d'Onquaire. Comédies, 299-

301. — Drame, 300. — Fables, 299.

— Folie, 299. — Opéra bouffe, 301.

— Opéra de salon, 301. — Opéras

comiques, 300-302. — Pastorales 302.

— Poème des fêtes catholiques, 302.

— Symphonie dramatique, 299. —
Vaudevilles, 300-302.

Galoys (B.). Manuscrit à sa marque,

282.

Galtier, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 136.

Gamba (Thérèse). Lettre autographe,

509.

Gamel. Pétition, 496.

Ganeau (M. de). Secunda pars philoso-

phiae seu moralis, 622. — Universae

philosophiae synopsis, 630.

Gard (Le), rivière. Pont, 545.
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Gard (Académie du) ou de Nimes, 460,

506, 508. — Diplôme, 508.— Lettres

à J. Canonge, 508; — à la Société de

médecine de Nimes, 496. — Mé-
daille, 517. — Séances, programmes

de pris, 503.

Gard (Département du). Administrateurs

du Directoire, 513. — Administration

centrale, 527. — Archives du Comité

de vaccine, 494. — Athénée, 421.

— Bataillon des grenadiers, 450. —
Conférences scientifiques, 504. —
Dictionnaire topographique, 548, 549.

— Evèque constitutionnel. V. Du-

mouchel. — Métallurgie, 433. —
Pièces diverses le concernant, 512-

533. — Poteries, 532, 533. — Pré-

fecture, 421, 490. — Préfets, 489,

501, 532. V. Alphonse (D'), Arbaud-

Jonques (D'), Argout (D'), Duterrage,

Haussez (D'), Hermann, Lacoste, La-

valette, Rivet, Rolland. — Projet de

loi le concernant, 514. — Routes,

424, 520. — Richesses botaniques et

zoologiques, 422. — Topographie

médicale, 488, 489.

Gard (Institut de santé et de salubrité et

Société de médecine du) ou de Nimes.

Constitutions médicales, 488. — Cor-

respondance, 482-484, 490, 496. —
Différend avec les pharmaciens, 482,

483. — Lettres sur la topographie

médicale, 488, 489. — Mémoires,

484-486, 490-492, 496. — Observa-

tions de médecine et chirurgie, 486,

487, 492, 493, 496. — Rapports,

487, 488, 493, 496. — Règlements

et procès-verbaux, 481, 482, 489,

490.

Gardeton (César). Lettre au rédacteur

du Courrierfrançais, 516.

Gardon (Le), rivière, 507. — Canal,

420, 421. — Chute d'eau, 558. —
Débordement à Saint-André de Va-

borgne, 474. — Plan, 421.

Garidel, notaire à Uzès. Rubriques,

449.

Garin (Pierre), de Cordieux. Achat de

biens, 88.

Garin (Robin). V. Robin Garin.

Garin (Thomas), bourgeois de Lyon.

Bail à lui fait d'une prairie près Ville-

franche en Beaujolais, 70.

Garlande (Hugues de) . V. Hugues de Gar-

lande.

Garnerans. Église, 105.

Garnerans (M. de). Travaux effectués à

son château de Reyrieu, 147.

Garnier, commissaire du gouvernement

près le tribunal de Turin. Lettre auto-

graphe, 27.

Garnier, suppléant du procureur syndic

de district de la campagne de Lyon,

48.

Garnier, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 136.

Cascon (Bastien). Vente de terre, 91.

Gascon (Jean), de Cordieux-la-Ville. Vente

de terre, 91.

Gaspard (Jean), de Monthieux. Vente de

droits sur l'étang de Prarieu, 96.

Gasparin (Adrien, comte de), préfet du

Rhône. Lettre à lui adressée par Tho-

mas, préfet de Marseille 176. — Let-

tres, 73, 222. — Notes, 176, 253.

Gasparin (Thomas-Augustin de), repré-

sentant du peuple. Lettre signée. 27.

Gassendi. Portrait gravé, 298.

Gast (Salvaire). Acquisition, 446.

Gastelier. Des spécifiques en médecine,

571.

Gatellier (Boulard de). V. Boulard de

Gatellier.

Gatian (Jacques). Totius artis rhetoricae

epitome, 634.

Gàtinais. Réflexions de madame la com-

tesse, 572.

Gatteaux. Lettre à J. Canonge, 511.

Gauceran et Guillaume de Lavieu. Vente

de la chapelle de Saint-Laurent-des-

Vignes, 26.

Gaude (Auguste). Billet autographe,

520.

Gaudin. Catalogue de la bibliothèque de

Montpellier, 304-352.

Gaudissart. Catalogue de la bibliothèque

de Noyon, 561, 562.

Gaudry, chanoine de Saint-Pierre-Em-

pont. Factum contre Thomas Ve-

naille, chanoine de Jargeau, 578.

Gaudy (Louise). Passeport, 35.

Gaufres (Catherine). V. Marchant (Jean).
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Gaujac. Lettre du consul aux consuls de

Nimes, 437.

Gaule. Notice. V. Fabre (Dom).

Gaulot (Louis), procureur de la répu-

blique à Lyon. Lettre au garde des

sceaux, 164.

Gaultier (Général), inspecteur général.

Lettres à lui adressées par le capitaine

Servan, 176.

Gaussargues. Acte d'association, 420.

Gautheret (Pierre). V. Pierre Gautheret.

Gauthier. Lettre autographe, 131.

Gauthier, membre de Comité révolu-

tionnaire de Villefranche, 45.

Gauthier, représentant du peuple. Lettre

aux députés de l'Ain, 5.

Gauthier (Henri). Note le concernant,

457.

Gautbier de Brécy (Baron). Lettres auto-

graphes, 27.

Gaulhier-Villars (H.) [Willy]. Lettre au-

tographe, 391.

Gautier, inspecteur des ponts et chaus-

sés. V. Baux (Pierre), père.

Gautier (Antoine), docteur régent en

l'université de Montpellier. Conven-

tion avec l'université, 326.

Gautray (Troyes de). V. Troyes de Gau-

tray.

Gavarilo, avoué à Paris. Billet à lui

adressé par J.-B. Teste, 518.

Gavarret (Charles de), capitaine. Bévue

de sa compagnie, 69.

Gaviache (Guillermc de). V. Guillerme

de Gaviache.

Gaville (Louis), contrôleur extraordi-

naire des guerres. Bévue faite par

lui, 69.

Gay, administrateur de la Société du

pont de la Mulatière à Lyon. Signa-

ture autographe, 159.

Gay, général de brigade. Portrait, 222.

Gay, syndic de la compagnie Perrache.

Signature autographe, 131.

Gay (Andrieux). Contrat de mariage,

430.

Gayet de Cesena. V. Rhéal.

Gayot, trésorier de France à Lyon. Si-

gnatures autographes, 134, 155, 266.

Gayot (Benoît), marchand à Lyon. Vente

d'une maison, 80.

Gayot de La Bussière. Commission tou-

chant des ponts et chaussées du Lyon-

nais, 155.

Gayot de La Bussière (Paul), capitaine,

chevalier du guet de la ville de Lyon.

Bequête, 222.

Gayrard, père. Lettre autographe, 510.

Gazay, régisseur de l'octroi de Mimes.

Arrêté du préfet le concernant, 501.

Gazette de Hollande. Extraits, 614.

Gazette médicale de Strasbourg. Lettre à

la Société de médecine de Nimes, 496.

Gébelin (Court de). V. Court de Gébelin.

Geber. Expositio librorum Gebri, 591.

— Extraits, 590.

Geibel. Plaidoyer en sa faveur, 183.

Gtdin (Louis). V. Louis Gelin.

Gemelas. V. Alhoste (Pierre).

Géménos. Topographie. V. Bamel.

Geuabum. V. Belley, Jousse, Lebeuf.

Gênas (Seigneur de). V. Colonne.

Genay. Église, 105. — Travaux exécutés

par Dalmais, 147.

Générac. Donation de l'église à la cathé-

drale de Nimes, ftii. — Protestants,

530.

Générargues. Plans, 425.

Génération (Traité de la), 397.

Gènes (Doge de). V. Bebersac.

Gcnet (Guillaume), femme de J.-M. Cre-

tet, 35.

Genève (Secrétaire d'Etat du canton de).

Lettres au maire de Nîmes, 503.

Genève (M.). Jardin à Serrières, 147.

Genève, l'aîné, syndic de l'entreprise

Parrache. Signatures, 159, 263

Geneviève (S
te
). Panégyrique, 611.

Genis-le-Palriote. V. Saint-Geuis-Laval.

Genis-sur-Brevenne. V. Saint-Genis-1'Ar-

gentière.

Genlis (Stéphanie-Félicité Ducrest, com-

tesse de). Catalogue pittoresque du

cabinet de tableaux de M. le comte de

Sommariva, 365. — lissai sur les arts,

365.

Genod (Michel), peintre. Lettres, chan-

sons, 222.

Genost (Antoine de). V. Antoine de Ge-

nost.

Genost (Jacques de). V. Jacques de Ge-

nost.
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Genouillac (Martial de). V. Martial de

Genouillac.

Genouilleux. Eglise, 105.

Génoyé (Jacques). Appel, 434.

Gens de lettres. V. Paradoxe.

Gensoul, chirurgien. Lettre et certificat,

222.

Gensoul (Justin). Fable, 517. — Lettre

à M. Famin, 517.

Gent (Alphonse), président du comité

républicain central de Vaucluse. Lettre

signée par lui, 525.

Genton (Adèle). Lettre, 222.

Genty (Abbé). Cours de mathématique,

569. — Observation d'une couronne

solaire à Orléans, 568. — Question

proposée par lui, 570. — Solution

d'un problème de morale, 568.

Genty d'Ouzouer. Sur les fêtes nationales,

569.

Géographie, 601, 602, 628. V. Lamou-
roux, Pompouius Mêla.

Géographie (La) du Prince, 551.

Géographie historique et religieuse de la

France, 603.

Géographie physique. Cours, 422.

Géologie. Cours, 422. — Traité, 419.

Géométrie. Eléments, 596. — Traité,

468.

Géométrie tbéoripratique, 607.

George (Jennon, femme de Claudon). En-

quête faite contre elle, 360.

Georgel, avocat à Trêves. Lettre auto-

graphe, 126.

Georges (S.). Panégyrique, 611.

Georges (Alexandre). Lettre autographe,

391.

Georges d'Aramon (François de), syndic

du diocèse de Aimes. iMantlement,

437.

Georges de Codebert. Fondation à Saint-

Nizier de Lyon, 57.

Geovreissiat. Procès contre la commune
de Charbillat, 110.

Géramb (Ferdinand, baron de), général,

chambellan de l'empereur d Autriche,

puis trappiste. Lettres et pièce le con-

cernant, 222.

Gérando (Baron de), procureur général

à Metz. Lettre, 222.

Gérando (Benoît de), architecte à Lyon,

administrateur des hospices. Lettres,

132, 222. — Travaux dirigés par lui,

157.

Gérando (Benoît de), secrétaire de la

Société pour l'instruction élémentaire.

Signature autographe, 161.

Gérando (Joseph-Marie, baron de). Let-

tres, portrait, pièce et notice le con-

cernant, 222, 243, 369, 642.

Gérard. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Gérardin, cordonnier à Nancy. Bapport

sur l'Exposition universelle de 1878,

363.

Géraud (Laurence), de Vézenobre. Tra-

dition de la taille, 447.

Gerbais, docteur de Sorbonne. Lettre à

lui adressée par le cardinal de Janson-

Forbin, 28.

Gerbe (Antoine). V. Antoine Gerbe.

Gerberon (Dom Gabriel), sous-prieur de

l'abbaye de Corbie. Manifeste, 593.

Gerbéviller (Marquis de). Lettre au P.

Donat, 379.

Gergonne (Diez). Recommandation en sa

faveur, 527.

Germain (S.). Panégyrique, 611.

Germain (Alexandre-Charles). Copie et

table par lui dressée du Cartulaire de

l'école de médecine de Montpellier,

316, 317. — Dessins d'histoire natu-

relle, 312. — Dons à la bibliothèque

de Montpellier, 308, 309, 315, 344-

352.

Germain (Henri), financier. Lettre, mé-
moire philosophique, 222.

Germer-Durand. Ad Pindari Pythionicas

adnotationes, 550. — Articles de

journaux, 550. — Correspondance,

504-506, 548-550. — Cours de philo-

sophie, 550. — Dictionnaire topogra-

phique du Gard et Supplément, 548,

549. — Discours sur l'incendie de la

bibliothèque d'Alexandrie, 505.— Do-

cuments concernant la maison de l'As-

somption, à Ximes, 550. — Index car-

tularii canonicorum Nemausensium,

5V9. — Inventaire des livres de Pau-

liu Baumes, 506. — Minutes de Simon

Blisson, notaire à Bagiols, 448, 449.

— Note sur les Grands Jours d'Au-



728 TABLE ALPHABETIQUE.

vergne de Fléehier, 505. — Notes de

cours et devoirs de classe, 550. —
Notes de littérature grecque, 549,

550. — Notes et copies de documents,

427, 440-451, 456, 457, 459, 479,

480. — Notice sur le sceau de Gilles,

évêque d'Alet, 506. — Protestation

contre une lecture faite à l'Académie

du Gard, 506. — Becueils de vers

grecs, latins et français, 549.

Géron (T. -F.), docteur en médecine.

Glavicule de la philosophie hermé-

tique, 590.

Gersan (François de). Fables à lui dé-

diées, 299.'

Gerson (Jeau). V. Jean Gerson.

Geruzez. Lettre autographe, 509.

Gervais(S-). Panégyrique, 611.

Gessner. Lettres à Séguier, 529.

Geteus (Jacobus). De Hericurio bello,

456.

Gex. Député, 27.

Gex (Pays de). Notice, 110.

Gex (Seigneur de). V. Guillerme de Join-

ville.

Gibelin, officier de santé. Lettre à l'Ins-

titut de santé du Gard, 484.

Gibert. De arte rhetorica, 600.

Cibert. Lettre à J. Canonge, 511.

Gignet (Jacquet). Appel, 444.

Gilardin (Alphonse), président de la cour

d'appel de Lyon, puis de celle de Pa-

ris. Lettres, certificat, mémoire philo-

sophique, 27, 28, 73, 164, 222, 223.

Gilbert de Madières, chanoine de Saint-

Just. Lettre au chanoine de Laurencin,

70.

Gilet de Ghaneyto, notaire. Fondation à

Saint-iYizier de Lyon, 57.

Gilet de Cuyselles. Fondation à Saint-Ni-

zier de Lyon, 57.

Gilibert, de Lyon. Signature autographe,

174.

Gilibert, administrateur du collège de

Lyon. Signature autographe, 173.

Gilibert (Docteur), de Lyon. Lettre à lui

adressée par Roux de La Plagne, 164.

— Lettres à Baumes et à l'Institut de

santé du Gard, 484, 489. — Ouvrage

sur le système lymphatique, 493, 494.

Gilibert, médecin de l'armée d'Italie.

Lettre à lui adressée par le comte De-

jean,27.

Gilibert (Emmanuel). Nomination à une

chaire d'histoire naturelle, 15.

Gilibert (Jean-Emmanuel), médecin,

maire de Lyon. Lettre et note, 223.

Gilibert (Stanislas), administrateur des

hôpitaux de Lyon. Lettre autographe,

132.

Gilibert (Stanislas), élève de l'école de

médecine de Montpellier, 33.

Gilibert (Stanislas- Joachim), médecin.

Lettre, 223.

Gilibert-Rivet (M mo de), présidente du

conseil d'administration de la Société

maternelle, à Bourg. Lettres au grand

trésorier de la Légion d'honneur, 9.

Gilles (S.). Decretum pro doctrina beati

Aegidii sequenda, 608.

Gilles, évêque d'Alet. Note surson sceau,

506.

Gilles de l'Aubespine, bourgeois d'Or-

léans. Sa rançon, 574.

Gillet, administrateur de l'Hôtel-Dieu de

Lyon. Quittance, 63.

Gindre (Thomas), journalier à Nantua.

Mariage, 107.

Ginestous (Vicomte Amédée de). Lettre

à Germer-Durand, 504.

Gingins de Lassaraz (Baron F. de). Let-

tres, 274.

Ginoulhiac (Jacques), archevêque de

Lyon. Lettres, 223.

Girac (M. de). Remarques tirées de sa

seconde réplique à M. Costar, 592.

Giran (M m0
), née Hélène Faysse. Lettres

autographes à M. Estève, conservateur

du Musée archéologique de Nimes,

533.

Girard. Signature, 522.

Girard, maire de Nimes. Correspondance

avec César Blaud, 506.

Girard, trésorier général de France à

Lyon. Signatures autographes, 136.

Girard (Jean), châtelain de Trévoux.

Testament, 114.

Girard (Pierre). V. Pierre Girard.

Girard (Pierre-Louis-Pélagie), général.

Lettres, procuration, portrait, 223.

Girard de La Palud. Garde de l'hôpital

des Feuillets, 62.
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Girardio (Emile de). Lettre à lui adres-

sée par J. Mayer, 526.

Girardot, imprimeur-libraire à Autun.

Lettres, 274.

Giraud. Jardin aux Echelles, 147.

Giraud, administrateur de l'hôpital géné-

ral de la Charité à Lyon. Quittance,

63.

Giraud, libraire-éditeur à Paris. Lettres

à Jules Canonge, 507.

Giraud (Antoine), maître charpentier à

Lyon. Sentence en sa faveur, 77.

Giraud (Claude), receveur des tailles de

de l'élection de Montbrison. Comptes,

134.

Giraud (Maurice), l'aîné, de Lyon. Certi-

ficat d'échevinage, 157.

Giraud (Pierre), Lettre de prêtrise, 49.

Giraut (Abbé). Lettre à J Canouge, 511.

Girerd, député à l'Assemblée consti-

tuante. Signature, 240.

Girerd Rousset, notaire. Fondation à

Saint-Nizier de Lyon, 57.

Girerd de Varey. Fondation à Saint-Nizier

de Lyon, 57.

Girod (François), curial d'Allemogne,

110.

Girone (Collège de). Fondation, 323.

— Installation de collé giés, 345.

Girousse, administrateur de l'hôpital

général de la Charité et de l'Hôtel-

Dieu de Lyon. Quittances. 63.

Giroust. -Musique du Super Jlumina Ba-

bylonis, 569.

Giry (A.). Recueil de pièces relatives à

l'histoire de Narbonne, 410.

Gisart (Pierre), chirurgien de la duchesse

d'Orléans. Quittance pour sa pension,

149.

Givès (Famille de), 565.

Givord. Lettre, 223.

Givors (Canal de), 131.

Glaesner, horloger. Ordonnance de paie-

ment à lui délivrée par le consulat

de Lyon, 157.

Glareins. Seigneur. V. Du Marest.

Glatigny (M. de), conseiller au parlement

de Paris. Lettre, 223.

Gleteins (Seigneurs de). V. Putrein.

Glossaire des ordonnances et chartes de

la Lorraine et du pays messin, 358.

Gluck. Alcesle, 498.

Gnomique. V. Pagan (Comte de).

Godard (Abbé 0.). Dons à la bibliothèque

de Monldidier, 302, 303. — Notices

sur les communes du canton de Monl-

didier, 303; — du canton de Rosières,

303 ; — du canton de Roye, 303. —
Rollot et ses dépendances (Beauvoir,

La Villette, Regibay), 302.

Godeau (Antoine), évêque de Grasse et

de Vence. Du jubilé, 610.

Godefroy, professeur à Rouen. Metaphy-

sica, 562.

Godefroy (M. de), secrétaire général de

l'OEuvre du catholicisme en Europe.

Correspondance avec Germer-Durand,

504.

Godefroy (J.-B.). Le tabac, poème, tra-

duit par Defay, 585.

Godcrnaux. Poudres, 571.

Godinot (Adam-Pierre-Eustache), mar-

chand de soies, adjoint au maire de

Lyon. Lettre au préfet du Rhône, 223.

— Note, 162.

Godinot (Deo Gratias-Nicolas), général.

Lettres, portrait, 223.

Goguel, pasteur. Notes bibliographiques

à lui attribuées, 297.

Goiffieu (Dervieu de). V. Dervieu de

Goiffieu.

Goiffieu, marquise de Montillet. V. Mon-
tillet.

Goiffon, de Cerdon. Lettres à Clerc, no-

taire à Serrières, 120.

Goiffon (Claude-Georges). Quittance par

lui donnée, 120.

Goiffon (Jean-Baptiste), docteur en mé-
decine, échevin de Lyon, 121.

Goiffon (Marie), pensionnaire au Bon-

Pasteur de Lyon. Quittance donnée en

son nom, 120.

Goiffon (Marie-Anne), femme de Clément

Vernas. Quittance donnée eu son nom,

120.

Goille (Simon), trésorier des bâtiments

royaux. Ordre de paiement à lui

donné par Philibert Delorme, 149.

Gois. Statue de Jeanne d'Arc, 567.

Goislons- Vinot, chanoine de Sainte-

Croix d'Orléans. Lettres à lui adres-

sées, 579.
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Goislons-Vinot (Joseph de), curé de

Saint-Cyr-en-Val. Procès, 577.

Golbéry Lettres à J.-G. Schweighœu-

ser, 369.

Golfin. Lettre à la Société de médecine

de Mîmes, 496.

Gondi (Jean-François-Paul de). Biogra-

phie, 235.

Gondin (Mathieu), gouverneur d'Aigues-

Mortes. Quittance, 521.

Gondinet, médecin, sous-préfet de Saint-

Yrieix. Description d'une épizootie,

485. — Lettres à l'Institut de santé

et à la Société de médecine du Gard,

484, 490. — Mémoires et observations

de médecine, 487.

Gondrin (Louis-Henry de), archevêque

de Sens. Du jubilé, 610. — Factum

contre le chapitre de Sens, 609. —
Visite au couvent des capucins

d'Étampes, 610.

Gonct (Léon de). Histoire d'Alsace, 373.

Gonin. V. Antoine Morelli.

Gonin (Sieurs). Expériences de teintures

de soie, faites à Lyon, 130.

Gonnet (Benoîte), veuve de Benoît de La

Folliat. Vente d'immeubles, 93.

Gono (Abbé). Poésie et pièces diverses,

283.

Gontard, officier municipal de Ville-

franche, 13.

Gonyn de Lurieu, syndic de la compagnie

Perrache. Signatures autographes,

131, 139, 2V8.

Gordon-Daiuz. Lettre autographe relative

à des réparations à la citadelle de

Nimes, 533.

Gorges. Domaine, 12 2.

Gorges (Serre de). V. Serre de Gorges.

Gosselin (Gh.), éditeur. Lettres à lui

adressées par Lamartine, 280.

Got (Jacques), ancien de l'église réfor-

mée de Lyon. Signature, 179.

Got (Pierre). V. Pierre Got.

Got!ii(|ue (Style). V. Cicognara.

Gottefroyd, d'Uzès. Lettre, 449.

Goudard deManduel. Notice sur un tom-

beau romain et sur des pieds de san-

glier, 506.

Gougenot (Abbé). Catalogue d'estampes,

etc., 646.

Gouin (Benjamin), avocat à Nantes. Let-

tres, 274.

Goujon, secrétaire de l'Athénée royal de

Paris. Lettres, 274.

Goullus (François), général, baron de

l'Empire. Lettres, portrait, 223.

Goulu. Cours de droit français, 564.

Gonrcy de Mainville, chanoine-comte de

Lyon. Signature, 143.

Gourcy de Mainville, membre de la Com-
mission intermédiaire du département

de Lyon, 12.

Gourd (Antoine), député du Bhône.

Lettre, portrait, 223.

Gourd (Jean), maître des postes des

Chères et du Puits-d'Or, 131.

Gourdan. Titres féodaux, 85.

Gourdel de Loche (Marie-Marthe-Fran-

çoise-Julie), femme de J.-B. Say.

Lettre de décès, 260.

Gourju, professeur au collège de Boanne.

Lettres et notes, 223.

Gourmont (Gilles). Edition de Théocrite,

1.

Courrier (Antoine-Hubert). Notice sur la

mouche Keiroun, 506.

Goutelle (Louis), syndic de la commu-
nauté des fabricants de Lyon. Comptes,

81, 82.

Goothières (Abbé). Panégyrique de

Jeanne d'Arc, 571.

Goy (Claude), médecin à Nimes, 464.

—

Bapport à l'Institut de santé du Gard,

488.

Goy (Jacques). Droit de fouage par lui

dû, 129.

Goy (Joseph), médecin à Nimes, 463.

Goyon de La Plombanie (\I.de). La cul-

ture de la vigne, 362.

Grabast (Denis). V. Chàteauneuf.

Grâce d'Adam (De la), 603.

Graciau (B. P. Jérôme). Abrégé du

Flambeau allumé, 633.

Graduel à l'usage du Carmel de Beims,

293.

Graff (G.-F.). Traité, 224.

Graffan, dit Quatre-Taillons. Benseigne-

ments sur lui et sur sa mort, 526.

Grailhe. Observations sur des maladies

intermittentes de la commune de Vau-

vert, 4S7.
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Graille. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Grammaire, 630.

Grammaire grecque. Tableau de la con-

jugaison des verbes grecs, 480.

Grammaire hébraïque, 600.

Grammaire syriaque, 600.

Grand, père et fils, architectes de la ville

de Lyon, 157.

Grand, voyerde Lyon. Conduite des tra-

vaux des fortifications, 170.

Grand (Jean-Claude), commissaire du

district de Commune-Affranchie. Pièce

autographe, 224.

Grand (Jean-Jacques). Acte de naissance,

35.

Grand (Marie- Henriette). Extrait de nais-

sance, 35.

Grand (Mathieu), fondeur de cloches,

104.

Grand Clément (Abbé), prêtre déporté,

104.

Graml-Remy (Etienne), maître général

de maçonnerie du Roi. Visite d'un

hôtel sis à Paris, 150.

Grandchamp, chirurgien. Certificat, 224.

Grandin (G.). Achat, 4V9.

Grangeblanche (Prost de). V. Prost de

Grangeblanche.

Grandjean de Fouchy. Signature, 433.

Grandon (C). Dessin d; la machine qui

a servi à l'érection de la statue de

Louis XIV, à Lyon, 156.

Grandperret (Claude-Louis), inspecteur

de l'instruction primaire, archiviste de

Lyon. Lettres, 224.

Grandry, plâtrier. Ordonnance de paie-

ment à lui délivrée par le consulat de

Lyon, 157.

Grange (M'ne). Lettre à elle adressée,

510.

Grange-Blanche (Seigneur de). V. Char-

ret.

Grangent, ingénieur en chef du dépar-

tement du Gard. Lettres, 479, 520. —
Rapport sur les ouvrages à faire aux

arènes de Ximes, 54V.

Granier (Jean), médecin à Nimes, 463.

GranjarddeFeydières (Claudine), femme
de Jean Verrières, marchand de Vio-

let. Droit de mutation par elle dû, 128.

Grantpeyra (Jean de). V. Jean de Grant-

peyra.

Gras, conseiller à la cour d'appel de

Lyon. Lettre au conseiller Coste, 28.

Grasse (Evêquede). V.Godeau (Antoine).

Grassis (Max), journaliste. Lettres, 224.

Gratet du Bouchage. Lettres autogra-

phes, 123.

Gratet-Duplessis, recteur de l'Académie

de Lyon. Pièce autographe, 22V.

Gratry (R. P.). Autographe, 642.

Grave (M. de), ministre de la guerre.

Discours, 6>.

Graverol (François). Mémoires, pièces

de poésie, 454, 455.

Graverol (Jean), ancien capitaine. Re-

cueil de pièces de vers, 455.

Graverol (Pierre), procureur. Testament,

455.

Graverol de Florghevar. Lettres à Sé-

guier, 458, 459.

Gravier de Vergennes. V. Vergennes.

Grèce. Voyage. V. Davesiès de Pontés.

Grecque (Langue). V. Grammaire.

Grégoire (S.), pape. V. Paul Diacre.

Grégoire IX, pape. Commentaire sur ses

Décrétales, 280.

Grégoire. Dédicace à lui adressée, 2V6.

Grégoire (Abbé). Lettres à J -G. Scluvei-

ghaeuser, 369.

Grégoire (Frère), carme décliaussé.

Lettre à Mercier de Saint-Léger, 224.

Grégoire de Xazianze (S.). Commentaires,

2. — Orationes : Ad sanctum Grego-

rium Xyssenum, — de piuperum

a.nore, — in Christi nativitatem, —
in Julianum exaequatorem, — in lau-

dem Cypriani martyris, — in laudem

sancti Basilii magni, — in Macchabeos,

— in Xovam dominicain, — in Pascha,

— in Pentecosten, — in plagam gran-

dinis, — in sancta lumiua, — in sanc-

tum Athanasium, — in sanctum Bap-

tisma, — valedictoria iu praesentia

CL episcoporum, 2.

Grégoire de Xysse (S.). Discours à lui

adressé, 2.

Grenet (Veuve), de Lyon. Demande de

libération pour son fils, servant à l'ar-

mée, 13.

Grenier. Lettre à Lamartine, 284.
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Grenier (Jeanne-Josèpbe). Certificat de

non émigration, 9.

Greniers d'abondance, 363.

Grenoble. Affaires militaires, 6. — Ar-

senal, 6. — Bernardines de Sainte-

Cécile, 124. — École de médecine,

339. — Eièque, 51. — Munitions,

37. — Situation morale, 5.

Gréoulx. Mémoire sur les eaux minérales

de ce lieu, 492.

Greppo (Abbé Jean-Gabriel-Honoré), vi-

caire général du diocèse de Belley.

Lettres, 73, 224.

Greppo (Jean-Louis), député du Rhône.

Lettres et pièces le concernant, por-

traits, 224.

Greuze. Gravures, 43.

Grcy, olficier de la marine anglaise.

Lettre à lui adressée par Vial, 505.

Greysieu (Guillaume). V. Guillaume

Greysieu.

Greysieu (JYizier). V. Nizier Greysieu.

Grézieu-le-Marché. Renouvellement de la

municipalité, 40.

Grignan. V. Adhémar de Monteil.

Grigny. Renouvellement de la municipa-

lité, 40.

Gril. Lettre à la Société de médecine du

Gard, 490.

Gril (Jean), de Nimes. Comptes du mi-

nistère de l'église réformée, 440.

Grill (Jean). iMandement des consuls de

Nimes et quittance, 436.

Grille (M. de). Lettre à J. Canonge, 511.

Grillé (iVicolas de), évèque d'Uzès. Let-

tre autographe, 532.

Grillet (François), manufacturier, adjoint

au maire de Lyon. Lettre, ordre, 224.

Grilletier (Claude). Vente d'immeubles,

92.

Grillparzer. Pièce de vers adressée à J.

Canonge, 509.

Grilly (Gaspard de), 86.

Grimaud, journaliste à Lyon, 53.

Grimaud (Frère) . Lettre par lui adressée

à Séguier, 459.

Grimaud de Saint-Clair (Enneraond de).

Domaine de Gorges, 122.

Grimault (Baron de). V. Etienne de Vest.

Grimod de La Reynière. Lettre à lui

adressée, 215.

Griolet. Lettre à J. Canonge, 511.

Grisard (Nicolas), fondeur de cloches.

Quittance, 436.

Grisi (Carlolta). Vers à elle dédiés, 214.

Grivet (Abbé). Lettre, 224.

Grobon (François-Frédéric), dessinateur.

Lettres, 225.

Grognard (François). Compte en parti-

cipation avec C. Peruon, Peyron et

Cie
, 170.

Grognier (Louis-Furcy), professeur à

l'Ecole vétérinaire de Lyon. Lettres,

73, 225.

Groleau (André). V. André Groleau.

Grolée (Antoinette de), veuve de Louis

de Chandieu. Vente de redevances à

Cbapponay, 86.

Grolier (Charles), avocat, procureur gé-

néral de la ville de Lyon. Lettres, re-

quêtes, 225.

Grolier (Charles de), seigneur du Cazot,

prévôt des marchands de Lyon, 98. —
Acquisition de rentes et redevances à

Saint-André-de-Corcy, Saint-Marcel,

etc., 94. — Seigneurie de La Platière,

à lui appartenant, 93.

Grolier (François), sieur du Soleil et de

Belair, secrétaire du Roi. Lettre au

maréchal de Saint-André, 225.

Grolier (Georges), conseiller au parle-

ment de Dombes et au présidial de

Lyon, trésorier de Crémone. Achats

de terres, 89, 90, 92, 93.

Grolier (Guillaume). V. Pulvcrel (Mar-

guerite de).

Grolier (Imbert), sieur du Soleil, capi-

taine de la ville de Lyon. Quittance,

225.

Grolier (Jean), trésorier général des

finances. Pièces de comptabilité, 225.

Grolier (Marie), marquise de Bouttières,

dame du Cazot, 98. — Rentes et rede-

vances à elle appartenant, 93, 94.

Groll (P. -F.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 354.

Grollier, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 134.

Grollier (Bailli de). Lettres, 225.

Grollier de Servières (Gaspard), commis-

saire provincial des guerres. Note,

quittance, 225.
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Groniard (Nicolas). Canticum musicum

pro si de mn i inauguratione N.-J. de

Paris, 566.

Gros. Conférences faites aux Filles de la

Charité, 599.

Gros (Claude), architecte. Lettres, 73.

Gros (Joseph-Marie), curé de Saint-Ni-

colas du Chardonuet, à Paris, député

aux États généraux. Quittance, 226,

Gros (Pierre). V. Pierre Gros.

Gros de Boze. V. Boze (Gros de).

Groslée (Jacques de). Droits de justice,

106.

Groslot (Jérôme). Lettre, 640.

Grossat (Jean), de Cordieux. Vente de

ses biens, 88.

Grosson, de Marseille. Lettres à Séguier,

459.

Gruyn (Rolland-Pierre), receveur des

finances de la généralité de Lyon. Re-

cettes des tailles du Beaujolais, 134.

Guadeloupe (La). Préfet. V. Lescallier.

Guebhard. Lettre autographe, 126.

Guenin (Antoine de), maître maçon, in-

génieur. Biens par lui acquis de Mi-

chel et Ponson Peysson, 116.

Guéranger (Dom), abbé de Solesmes. Au-

tographes, 642.

Guéraud (Armand), Correspondance,

390. — Recueil de chants populaires

du comté nantais et du Bas-Poitou,

390.

Guéraud (Mmc A). Legs à la bibliothèque

de Nantes, 390.

Guéreins. Eglise, 105.

Guérin (J.). Copie des coutumes du

comté de Vaudémont, 356.

Guérin de La Colonge, ou de La Colonne,

lieutenant-général de la sénéchaussée

de Villefranche, 12. — Signature au-

tographe, 164.

Guérin de Tencin (Pierre). V. Tencin.

Guerre, juge de paix du canton nord-

ouest de Lyon, 14, 42.

Guerre (Jean), avocat. Lettre, 226.

Guerres religieuses du seizième siècle, 4.

Guers (Ennemonde), femme de Pierre

Robert, de Montluel, 85.

Gueyraude (Marguerite), veuve de Jean

Audiffret. Compte des deniers des pau-

vres de Nimes, 440.

Gnib (Frédéric), médecin à Nimes, 463.

Guibaeus, professeur au collège de Nimes.

Oratio de fortissimis graecorum duci-

bus Ajace et Ulysse, 454.

Guibert (Abbé), vicaire de Saint-Paul de

Lyon. Son testament, 48.

Guibert (Honoré-Mathurin). Dictionnaire

des évèchés de France, 389.

Guibeya (Laurenzo). Musique de la Vio-

lette, 548.

Guiccioli (Comtesse de). Lettre autogra-

phe, 509.

Guichard (François), notaire à Poncin,

145.

Guichard (Joseph), peintre. Lettre, 226.

Guichard Bastier, docteur es lois. Fon-

dation a Saint-Nizier de Lyon, 57.

Guichard Rouget, paroissien de Mont-

pont, 103.

Guicliarde, barbière, de Lyon. Abénevis

à elle fait par le chapitre de Saint-Ni-

zier, d'un terrain, 59.

Guichardot (Abbé), curé de Thizy. Lettre

autographe, 47.

Guignes (M. de). Vocabulaire chinois et

latin, 551.

Guigue de Banassio. Achat d'une vigne

au mandement de Durfort, 63.

Guiguer, ancien de l'église réformée de

Lyon. Signature, 179.

Guiguet, administrateur de l'hôpital gé-

néral de la Charité, à Lyon. Quittance,

63.

Guiguet (Abbé), syndic des entreprises

Perrache. Signatures autographes,

159, 263.

Guiguet (Sœur), supérieure des Bernar-

dines de Lyon. Lettres, 174, 226.

Guillain (Guillaume), juré du Roi, maître

des œuvres de maçonnerie de la ville

de Paris. Vente d'un hôtel sis à Paris,

150.

Guillard. Maison à Caluire, 147.

Guillard, chef d'institution à Lyon. Let-

tres, 226.

Guillard, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 134.

Guillard (Abbé), sacristain de l'église de

la Charité. Quittance signée, 152.

Guillard (Gabriel), curé d'Ongly. Pour-

suites par l'officialité de Lyon, 168.
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Guillaume. V. GuiIlem,GuiIherme.

Guillaume, abbé d'Aaiane. Délégation du

pape, 347.

Guillaume (Jules) [Aimé Thouvenin]. No-

tice historique sur la ville de Sarre-

bourg, 381.

Guillanme Ballucbié. Reconnaissance,

108.

Guillaume Bolomier, seigneur de Ner-

ciat, premier maître des requêtes de

Savoie. Achat de l'évolage d'un étang

à Saint-André de Corcy, 109.

Guillaume de Cliampeaux, évêque de

Laon, président de la Chambre des

comptes. Ordre à Macé Héron, rece-

veur général des finances, 525.

Guillaume de Columbario. Licence à lui

accordée en l'université de Montpel-

lier, 350, 351.

Guillaume Del Ga. Reconnaissance féo-

dale, 446.

Guillaume Douglas, écossais. Etablisse-

ment en France, 119.

Guillaume de Dureslal, 103.

Guillaume Faure, grenetier de \imes.

Quittance à lui donnée, 525.

Guillaume Greysieu, alias Barbichon.

Fondation à Saint-Xizier de Lyon, 57.

Guillaume Guy, de Brénod. Reconnais-

sance, 107.

Guillaume de Jons. Vente de redevances

à Xiévroz, 85.

Guillaume de Lavieu. V. Gauceran.

Guillaume Ménestrier, cordonnier à Au-
tun, 101.

Guillaume Pacronis de Valelhis. Vente

d'une vigne sise au mandement de

Durfort, 63.

Guillaume Pigeron, marchand à Saint-

Gilles. Achat d'un casai de calquières,

429, 430.

Guillaume Reboul, de Nimcs. Acapte

d'une maison, 428.

Guillaume Rouget, paroissien de Mont-

pont, 103.

Guillaume Savorat, diantre de Saint-Xi-

zier de Lyon. Fondation en ladite

église, 57.

Guillaume Tixier, receveur des aides au

. diocèse de Nîmes. Obligations, ordres

et quittances le concernant, 525, 530.

Guillaume de Vienne. Donation à lui

faite par son frère Hugues, 103.

Guillaume de Villeneuve, contrôleur du

grenier à sel de Nimes. Quittance,

525.

Guillaume Yssart, fèvre. Compromis
avec Antoine Malian, 442.

Guillem VIII, seigneur de Montpellier.

Déclaration concernant la liberté de

l'enseignement de la médecine à Mont-

pellier, 317.

Guillemaud. Observations sur l'hypocon-

drie, 497. — Rapport à la Société de

médecine de Mimes, 497.

Guillemaud (Jacques). Lettres, 226.

Guilleminot (Comte). Lettre à J.-G.

Schwcighaeuser, 369.

Guillerme. V. Guillaume.

Guillerme de Brint. Achat de terres,

448.

Guillerme de Chiel. Inféodation à lui

faite de la juridictiou de Montpellier,

109.

Guillerme de Fons, de Laval. Constitu-

tion de censive, 447.

Guillerme de Gaviache. Reconnaissance,

447.

Guillerme de Joinville, seigneur de Gex.

Crnsive de la juridiction d'AIIemogne,

109.

Guillermet, administrateur du départe-

ment du Rhône. Signature, 185.

Guillien (Jacques), historien. Lettres,

226.

Guilliermin. Lettre à Serre de Montjulin,

123.

Guilliermin fils. Lettre autographe, 123.

Guiliet (Général). Détention à Lyon, 161.

Guillemaz (Jean). V. Jean Guilliemaz.

Guillion (Claude), mesureur juré. Prix

des grains au marché de Montluel, 119.

Guilliot. V. Mermet Kichebot, Pierre Ri-

chebot, Richebot.

Guillin, avocat à Lyon. Avis de droit,

30.

Guillon (Marcellin de), contrôleur des

guerres. Signature, 67.

Guillon (Pierre de), contrôleur des

guerres. Signature, 67.

Guillon de Montléon (Abbé Aimé), con-

servateur de la bibliothèque Mazarine.
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Lettres à lui adressées, 247. — Lettres

par lui écrites, 47, 171, 226. — Por-

trait, 226.

Gnillonnet (Jean), maçon à Roanne.

Lettre par lui adressée aux trésoriers

de France à Lyon, 180.

Guillonville (Fleureau de). V. Fleureau

de Guillonville.

Guillot, receveur de l'enregistrement à

Villefranche, 38, 39.

Guillot (Arthur), sculpteur. Lettres, 226.

Guillot (Pierre), charpentier à Lyon. Foi

et hommage pour maisons allodiales,

137.

Guilloud, maire de La Guillotière. Lettre

par lui adressée à Monfalcon, 28.

Guirnard, chanoine d'Orléans. Affaire le

concernant, 573.

Guindant. Examen chimique des eaux de

la Loire, 509.

Guindraud (Antoine), peintre. Lettre,

226.

Guinet (Julien), agent national à Ceyzé-

rieu. Détention, 11.

Guionet David. Albergement à lui fait

des eaux de l'étang de Sure, 95.

Guiot. Extrait des Siècles littéraires le

concernant, 618.

Guipuscoa. V. La Blottière.

Guiraud (Durand). V. Durand Guiraud.

Guise (Maison de), 377.

Guise (Claude de Lorraine, duc de).

Lansquenets sous ses ordres, 06.

Guise (Henri de Lorraine, duc de), dit

le Balafré. Notice le concernant,

235.

Guise (Marie de Lorraine-). V. Marie de

Lorraine-Guise.

Guitaud de Noë (Marc), lieutenant du

Roi à Aiguës-Mortes. Quittance, 513.

Guizot (François). Histoire et caricature

le concernant, 526. — Lettres, 28,

389, 509, 516.

Gunzonis (Epistolae) ad Augienses patres,

440.

Guttinguer. Lettre autographe, 509.

Guy (Barthélémy). V. Barthélémy Guy.

Guy (Christophe). V.Christophe Guy.

Guy (Guillaume). V. Guillaume Guy.

Guy (Pierre). V. Pierre Guy.

Guy de La Balme, seigneur de La Roche.

Permission par lui accordée de créer

un étang, 89.

Guy de Sora, légat de Grégoire IX. Con-

firmation des statuts de l'université de

Montpellier, 317.

Guyenne. Généraux des Aides, 530.

Guyon (Pierre). Procès- verbal de l'ar-

pentage et abornemeut des forêt dé-

pendant de la gruerie d'Amance,

378.

Guyot, libraire-imprimeur à Lyon. Let-

tres à lui adressées, 127.

Guyot, notaire. Signature, 248.

Guyot, trésorier des collèges de Lyon.

Bordereau de la caisse, 132.

Guyot aîné, imprimeur à Orléans. Ei-

libris, 611.

Guyot (Antoine), notaire royal à Lyon.

Sa charge, 129.

Guyot (Germain), avocat d'Orléans. Sa

mort, 571.

Guyot (Marie), femme de Louis Rappe.

Location déniaisons, 118.

Guyot (Odile), marchand à Saint-Sym-

phorien-le-Chàteau, 129.

Guyot (Odile), notaire royal à Lyon. Cer-

tificat de baptême, 129. — Quittance

à lui donnée, 129.

Guyotte (Pierre). Achat d'une vigne sise

à Lavernay, 119.

Gynieu (Jean, Louis, Claude et Charles).

Vente d'une terre sise à Saint-André-

de Corcy, 95.

Gyroud (Denis), dit Philippier, de Cor-

dieux-la-Ville. Vente d'une portion

d'étang, 90.

Hacbertus, éiêque de \T
imes. Donation

en sa faveur, 440.

Hachette (Fourquet d'). V. Fourquet

d'Hachette.

Had Gadya, air juif, 5Ï8.

Hœncl (Gustave), professeur à l'univer-

sité de Leipzig. Lettre autographe,

28.

Haguenot (Henri). Création en sa faveur

d'une chaire en l'université de méde-

cine de Montpellier, 340. — Questions,

478.
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Hainl (Georges), chef d'orchestre. En-

gagement, 162. — Lettres, 226.

Halincourt (Marquis d'), maître de camp

du régiment de Villeroy. Certificat,

227.

Halincourt (Seigneur d'), marquis de

Villeroy, lieutenant général pour le

Roi dans la ville de Lyon. Certificat,

226, 227.

Hallier (Jean-Clément d'), prévôt général

des maréchaux en Lyonnais, Forez et

Beaujolais. Revue de sa compagnie,

154.

Hameliu (Jules). Lettre à Germer-Du-

rand, 504.

Haraucourt (Marquis de). Lettre au

P. Donat, 379.

Harcourt (Comte d'). Lettre au P. Donat,

379.

Hardouyne (Jeanne). Contrat de mariage,

430.

Harenc de LaCondamine, doyen de Saint-

Pierre de Vienne. Arrérages de ser-

vices à lui dus, 121.

Harenc de La Condamine (M. d'), Éta-

blissement d'un bac à Ampuis, 165.

—

Lettre, 165.

Harlay (Achille de). Coustumes des duché,

bailliage, prévosté d'Orléans, 612.

Harlay (Achille de), évêque de Saint-

Malo. Hommages de la ville et du col-

lège de Troyes, 3.

Harlay de Champvallon (François de),

archevêque de Paris. Lettre à lui

adressée par Louis XIV, 606.

Harmange. Lettre, 391.

Harmonie mystique ou chimique (Extrait

de 1'), 589.

Hartmann (G.). Lettre autographe, 391.

Harvelay (Micault d'). V. Micault d'Har-

velay.

Hase. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Haudonviller. V. Bugnon.

Hauser, professeur au collège de Lyon.

Lettre, 227.

Haussez (Baron d'), préfet du Gard. Let-

tres au maire de Mimes, 502.

Hautbois (Jean de). V. Jean de Haut-

bois.

Haute-Loire. Député. V. Charbonnel.

Haute-Ri voire. Renouvellement de la

municipalité, 40.

Hautefeuille, conseiller à la cour d'Or-

léans. De la calomnie, 585, — De la

magistrature, 585. — Don à la biblio-

thèque d'Orléans, 585. — Législation,

585. — Ouvrage, 572.

Hautefeuille (Anna- .Marie, comtesse de).

Lettre autographe, 509.

Hauterive (D'). Lettre à J.-G. Schwei-

ghœuser, 369,

Hauterive (Borel d'). V. Borel d'Hautc-

rive.

Hauleroche (Allier de). V. Allier de

Hautcroche.

Hautvilliers-en-Gâtinais. Seigneurie, 580.

Haiiy. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Havard (Henry). Dictionnaire de l'ameu-

blement et de la décoration, 285. —
Don à la bibliothèque de Mâcon, 2*5.

Hébert de Châteldon (André-Claude).

Commission de conseiller au Grand-

Conseil, 151.

Hébraïque (Langue), 600.

Hébrard (Claudius), publiciste. Lettre au

directeur de la Tribune lyonnaise, 73.

Hébreux (Histoire des), 600, 630.

Hédin, lieutenant. Requête autographe,

175.

Heeren. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Heinrich, professeur. Lettres au biblio-

thécaire de Lyon, 28.

Héliand, député du Maine aux Etats gé-

néraux. Récit de sa mort et de ses

funérailles, 158.

Hélias (Henri). Pièce de vers, 227.

Hélie (Faustin). Dons à la bibliothèque

de Nantes, 390. — Lettre autographe,

388.

Hellé. Catalogue d'estampes, etc., 646

Héloïse de Champagne, 574.

Henin (Nicolas), conseiller secrétaire du

Roi, 76.

Hennequin, agent de la commanderie de

Saint-Georges à Lyon. Quittance à lui

donnée par Desgauthiers, 168.

Hennequin (Jenny). Lettre, 227.

Hennequin (Philippe-Auguste), peintre

et graveur. Lettres, 227.
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Hénon (Jacques-Louis), médecin, dépulé

du Rhône, maire de Lyon. Lettres, 28,

227.

Henri II, roi de France, 292. — Armoi-

ries, 25. — Confirmation des Fran-

chises et libertés de l'université de

médecine de Montpellier, 328. —
Confirmation des lettres de Fran-

çois I
er relatives aux héritages ruraux

des membres de l'université de Mont-

pellier, 328, 329. — Homologation

des statuts de l'université de médecine

de Montpellier, 329. — Lettre au car-

dinal de Tournon, archevêque de Lyon,

2fc, 25.— Maintien en faveur de l'uni-

versité de Montpellier de la rente de

500 livres, 329. — Prorogation pour

dix ans d'un paiement de 500 livres à

l'université de médecine de Montpel-

lier, 328.

Henri III, roi de France. Dépenses de

bouche, 25. — Prorogation du traite-

ment de quatre docteurs régents sti-

pendiés de l'université de médecine de

Montpellier, 332.

Henri IV, roi de France. Admission de

l'agrégé Morel au partage des émolu-

ments de ia bourse commune de l'uni-

versité de médecine de Montpellier,

335. — Allocation d'appointements

aux régenls stipendiés de l'université

de médecine de Montpellier, 333. —
Attribution de l'enseignement de la

chirurgie et de la pharmacie en l'uni-

versité de Montpellier, 335. — Attri-

butions des régents de l'université de

médecine de Montpellier, 335. — Aug-

mentation des gages des docteurs ré-

gents stipendiés de l'université de

Montpellier, 333. — Augmentation

des honoraires de Jacques Pradilles,

régent en l'université de médecine de

Montpellier, 334. — Autorisation don-

née à Richer de Belleval de se choisir

un successeur dans sa régence en l'uni-

versité de médecine de Montpellier,

334. — Confirmation de François Ran-

chin, dans la régence de l'université

de médecine de Montpellier, vacante

par le décès de Jean Saporta, 334. —
Confirmation des privilèges de l'uni-

tome xur

versité de médecine de Montpellier,

333. — Création d'une charge de dis-

secteur anatomiste royal en l'univer-

sité de médecine de Montpellier, con-

fiée à Barthélémy Cabrol, 334. —
Création d'une régence de chirurgie

et de pharmacie en l'université de

Montpellier pour Pierre Dortoman,

334. — Création d'un jardin des

plantes à Montpellier, attribution de

sa direction à Richer de Belleval,

333. — Création à l'université de

Montpellier d'une chaire d'anatomie

et de botanique, confiée à Richer de

Belleval, 333. — Déclaration appli-

quant l'enseignement de la régence

nouvellement créée aux étudiants en

médecine, en chirurgie et en pharma-

cie, 334. — Organisation de l'univer-

sité de médecine de Montpellier, 335.

Henri, duc de Bordeaux. Sa naissance,

502.

Henri II, duc de Lorraine. V. Pont-à-

Mousson.

Henri (R. P.), carme déchaussé. Réfuta-

tion du formulaire des missionnaires

de Saint-Joseph, 21.

Henri Chevrier. Fondation à Saint-Xizier

de Lyon, 57.

Henri Doysel, affaneur. Fondation à

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Henri de Viry. Acquisition de la juridic-

tion d'Allemogne, 109.

Henriette d'Angleterre. Récit de sa mort,

565.

Henriette de Lorraine. Lettre au P. Do-

nat, 379.

Henrion (Baron), avocat à Paris. Lettre

à la reine Marie-Amélie, 126.

Henrion (D). Usaige du compas de pro-

portion, 365.

Henry (N.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 356.

Héraud (Pétition, 496.

Hérault (Département de 1'). Mémoires

divers, 313, 315. — Tableau statis-

tique et pittoresque, 306.

Héraut (Pierre), professeur de philoso-

phie et de langue hébraïque. Certifi-

cat le concernant, 523.

Herbouville (Charles- Joseph -Fortuné,

47
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marquis d'), préfet du Rhône. Arrêté,

73. — Lettre, 227. — Lettres à lui

adressées, 28, 72. — Signature, 139.

Heréau. Lettre à J.-G. Schvveighœuser,

369.

Hères, consul de Nimes, 437.

Hérésies. Traité, 619.

Héricourt. Guerre, 456. — Recherches

sur la seigneurie, vue du château,

297.

Hérisson, avocat à Chartres. Lettre à lui

adressée par Méon, 31.

Hermann. Lettre à J.-G. Schweigliaeuser,

369.

Hermann, préfet du Gard. Lettre au

maire de Nimes, 503.

Hermès Trismégiste. Tabula smaragdina

Hermetis Trismegisti, 590.

Hermétique (Art). Recherche, 590.

Hermites de Saint-Augustin. V. Oliva,

Orléans.

Hermogène. V. L'Air.

Hermophile. Psautier d'Hermophile, en-

voyé à Philalèthe, 591.

Hernandez, médecin àMahon. Lettre à la

Société de médecine du Gard, 490.

Hernée (Jean). V. Jean Hernée.

Héron (Alacé). V. Macé Héron.

Hérou (Gustave d'), acteur comique.

Lettre, 227.

Herpin (Docteur). De l'éducation, 361.

Hertner, ancien de l'église réformée de

Lyon. Signatures, 179.

Hervet (Genlien). Censure de la Faculté

de Reims contre ses ouvrages, 567.

Hésiué. Sa vie, 575.

Hesmiry d'Auribeau (D'), professeur à

Pise. Lettre, 274.

Hesse (Prince de). Lettre à J.-G. Schroei-

ghaeuser, 369.

Heures de la Croix, 4; — de la Vierge,

4; — du Saint-Esprit, 4.

Heures du diocèse de Mâcon, 283.

Heureuse campagne du Roy, poème,

613.

Henzen. Lettres à Germer-Durand, 506.

Hidulphe (S), archevêque de Trêves.

Vies, 372. — Récit de la translation

de son corps, 372.

Hierson, intendant de la marine. Lettre

à Séguier, 459.

Hignard (Henri), professeur à la faculté

des lettres de Lyon. Lettres, 227.

Hildebrandt de Hildehransek (Jean-Ber-

nard). De la pierre pliilosophale, 591.

Hillemacher (Frédéric), graveur. Lettres

autographes à Monfalcon, 28.

Histoire. Miscellanea, 627. — Traités di-

vers, 597.

Histoire de l'Église, 630. — Notes, 290.
— V. Defoyal-Parfaict.

Histoire du moyen âge. Cours. V. Joguet.

Histoire générale. De universa historia,

602. — V. Fabre (Dom), Molinier.

Histoire naturelle. Notes, 480.— V. Amo-
reux, Plisson, Touchy.

Histoire romaine. Notes, 290. — V. Fa-

bre (Dom)

.

Hittorf, architecte. Autographe, 642.

Hodolis (Guillerme). Achat, 449.

Holda (Sœur). V. Fronteau (Marie-Anne-

Élisabeth).

Holland. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Hollande. Journal de voyage, 611. —
Valeur de l'or et de l'argent, 477.

Hollande (Gazette de). V. Gazette do

Hollande.

Hombre (Eug. d'). Papiers de famille, 452.

Hombres (AL d'), père. Lettres à lui

adressée par le cardinal de Baussef,

480, 481.

Hombres-Firmas (Raron d'). Billet auto-

tographe, 520. — Convocation, 504.

Homère. V. Odyssée.

Homet (S.). Panégyrique, 611.

Homps. Curtulaire de la commanderie

de Saint-Jean de Jérusalem, 410.

Hongrie (Campagne de), 617.

Hôpitaux. V. Denis, Jousse (D.), et aux

noms des villes.

Horace. Notes sur les Odes, 562. —
Odes, Epodes, Poème séculaire, Art

poétique, Epîlres, 427.

Horidwen, épopée préhistorique. V. De-

nis.

Hortus humaniorum litterarum, 461.

Hostein, peintre. Lettre, 274.

Houdaille, colonel. Signature auiogra-

phe, 127.

Houdetot (Comte d'), pair de France,

Apostille autographe^ 174.
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Houdetot (Stanislas d'), directeur des

contributions indirectes à Belley. Re-

quête autographe, 174.

Houille. Mines, 520.

Hounoux. Lettre aux consuls de Nimes,

436.

Houssaye. Lettre, 180.

Hozier (D'). Remarques sur la grandeur

de la maison de Lorraine, 375.

Hozier (Jean). V. Jean Hozier.

Huber (M mt
). Lettre à J.-G. Sclnvei-

ghaeuser, 369.

Hubert. Histoire du pays orléanois. 580.

— V. Pataud

Hubert (Charles). Pièce de vers, 274.

Hubert de Saint-Didier, trésorier général

de France à Lyon. Signatures auto-

graphes, 135, 155.

Hudault, ancien maire d'Orléans. Sa

mort, 570.

Hugo (R. P.), dit Baleicourt. Lettre à

lui adressée par le P. Thiéry, 375. —
Remarques historiques sur la maison

de Lorraine, 376.

Hugo (Victor). V. Peliet (M»«).

Hugonin Béguin, 101.

Hugonnet, ancien de l'église de Saint-

Lager en Gévaudan, 179.

Hugue. Rapport à la Société de médecine

du Gard, 492.

Huguenin Pctitjehan. Vente d'un pré sis

à Laizy, 101.

Hugues, marquis d'Orléans. Chai te, 578.

Hugues, auteur. Lettre à L. Boitel, 227.

Hugues (Frère), provincial des Frères

mineurs de Provence. Confirmation

d'une fondation, 429.

Hugues (Pierre). V. Caveyracius (Fir-

min), Matet (Pierre).

Hugues de Fouilloy. De claustro animae,

280,

Hugues de Garlande, évèque d'Orléans.

Confirmation de donations faites à

Cléry, 647.

Hugues Rafin, de \
T

imi?s. Acapte, 428.

Hugues de Saint-Victor. Didascalion de

studio legcudi, 279 — Liber de vir-

tute ornandi, 280. — Responsio super

quinque dubilationibus, 280. — Solilo-

quium de arrha animae, 280. — Super

Threnos, 280. — Tractatug de institu-

tione noviter conversorum, 280. —
Tractatus de laude carilatis, 280.

Hugues de Vacieu. Fondation à Saint-

iVizier de Lyon, 57.

Hugues de Vienne. Donation par lui faite

à son frère Guillaume, 103.

Huguetan (Jean-Antoine), ancien de

l'église réformée de Saint-Romain-au-

Mont-d'Or. Signatures autographes,

178, 179.

Huguettc Balarin, femme de Jacques

Caille. Achat de la chapelle de Saint-

Laurent-des-Vignes, 25.

Huisseau-sur-Mauves. Seigneurie, 580.

Humanité (L') nouvelle, revue. Dons

par elle faits à la bibliothèque de

Nantes, 392.

Humbert, archevêque de Lyon, 26.

Htimbert Chapelli, de Lyon. Testameut,

58.

Humbert Fabri, de Pérouges. Achat de

redevances à IViévroz, 85.

Humbert de La Barre. Signature, 143.

Humbert Robin, alias Fabri. Achat de

droits sur l'étang de Pinozan, 88.

Humbert Roland. Fondation à Saint-\T
i-

zier de Lyon, 57.

Humblot-Conté (Arnold), député du

Rhône. Lettres, 227.

Humboldt (A. de). Autographe, 642.

Humboldt (G. de). Lettres à J.-G. Schwei-

ghœuser, 369.

Huret (Grégoire), graveur. Quittance,

227.

Hurigny. Vente de Terres, 102.

Hurlaud-Delorme, homme de lettres.

Lettre a M. d'Herbouville, préfet du

Rhône, 28.

Husson (C). Le pain et la farine dans

l'antiquité et à l'époque moderne,

3(53.

Hutle-Boscary (Jean-Antoine), notaire à

Lyon. Mole, 228. — Poursuites révo-

lutionnaires contre lui, 44.

Huzard (J.-B.), vétérinaire, membre de

l'Institut. Lettre à Amoreux, 479.

Hyacinthe (R. P.), capucin. Anecdote le

concernant, 401.

Hyde de Xeuville. V. Laurenceau (Ba-

ronne).

Hydraulique, Xotes et dessins, 422,
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Hymne au Soleil. V. Mestivier.

Hymnes de l'Eglise, en latin, 621.

Hymnes de saint Aspais et de saint

Liesme, 294.

Icard (Louis). Gompendium philosophi-

cum, 629.

Idl, professeur au collège de Lyon. Let-

tre, 228. — Signature, 252.

Ignace de Loyola (S.). Exercices, 628.

Ignatius a Loyola benedictinus, 585.

INe-en-Roussillon. Hevue passée de por-

tion d'une compagnie du régiment de

Polignac, 153.

Illiat. Église, 105.

Imbert, chancelier de l'université de mé-

decine de Montpellier, 34-1. — Droits

de sa charge, 342.

Imbert, inspecteur des hôpitaux. Lettre

de Saint-Priest, intendant de Langue-

doc, au sujet des préséances à lui ac-

cordées par le Roi, 341.

Imbert, maire de Thurins. Lellre auto-

graphe, 174.

Imbert, naturaliste. Lettres, 228.

Imbert, recteur de l'hôpital général de

la Charité à Lyon. Quittance, 64.

Imbert, secrétaire du Roi. Lettre,

228.

Imbert (Sœur Marie-Joseph de Saint-Re-

né). Biographie, 47.

Imbert-Colomès. Mémoires contre les

fermiers des Aides, 84.

Imbert-Colomès, éclievin de Lyon. Let-

tres et pièce le concernant, 228. —
Signatures, 204, 266.

Imbert-Colomès, femme du comte de

Montrichard, sous-préfet de Ville-

franche. Requête au ministre de l'In-

térieur, 228.

Imbert de Saint-Amand (Baronne). Let-

tre, 274.

Impariage (Droit d'). V. Perpignan.

Imprimerie. V. Aluander (Jean), Belle

(C), François (Mme V.).

Imprimeurs. V. Bibliographie.

Incarnation. V. Parfaict de Prunelé.

Inde. Relations des événements les plus

remarquables, 407. — V. Bausset,

Indépendant (//), journal de Lyon. Fon-

dateur, 74.

Indret (L'), rivière. Atterrissements,

391.

Indulgentiae quibus gaudent presbtyeri

congregalionis Oratorii, 633.

Industrie. Exposition de 1839, 421.

Indy (Vincent d'). Lettre autographe,

391.

Ingres. Lettre de décès, 509. — Lettres

et billets autographes, 274, 509. —
Dessin, 274.

Ingres (M me ou M" c
). Billet autographe,

509.

Innocent XI, pape. Lettre à Louis XIV,

597.

Innocent XIII, pape. Lettre à lui adres-

sée par un janséniste, 21.

Inondations dans les diocèses de Nimes

et de Viviers. Reçus des secours, 532.

Inscriptionsantiques. V. Nimes, Orléans,

Pelet (Auguste).

Insectes venimeux, 310.

Insensés (Mémoire sur les). V. Ramel.

Institut catholique. Programme, 504.

Institutes. V. Juslinien.

Institutio novitiorum congregalionis.

Beatae Mariae Fuliensis, 601.

Institutionc noviter conversorum (Trac-

latus de). V. Hugues de Saint-Victor.

Institutionum oratoriarum compendium,

602.

Instruction (De 1'), en général et surtout

de l'étude de la chimie en particulier.

V. Pernon (Camille).

Instructione professorum (De). V. Jean

Gerson.

Instructions faites en l'église Saint-Jac-

qucs-du-Haut-Pas. V. Charpentier,

Fourgon.

Instructions pour la communauté des

Sœurs de la Croix, dites maintenant les

Nouvelles Catholiques, 619.

Instructions sur les commandements de

Dieu et sur les Sacrements, 624.

Instructions sur les mystères de la Reli-

gion, 619.

Instructions sur les sacrements, 618.

Invitation à Ampbion. V. L*** D***.

Irrégularité (De 1') au point de vue cano-

nique, 603.
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Is-sur-Tille. Hôpital, 138.

Isabelle, dame de Quincy. Affranchisse-

ment du droit de gruerie par Thi-

baut V, roi de Navarre, comte de

Champagne, 290.

Isagoge ad geographiam, 602, 603.

Isaie, prophète. Fragment d'un commen-
taire, 278.— Homélies sur ce person-

nage, 286.

Isarn de Barrière, évoque de Mague-
lonne. Sentence, 349.

Isère. Députés. V. Bartholon, Couturier,

Meffray, Prunelle.

Isoard (Etienne-Daniel), trésorier de

France en la généralité de Grenoble.

Obligation à son profit, 117.

Isoard (Jean-Claude). V. Delisle de Sales.

Issaurat (Jean), de Saint-Césaire. Vente

de terres, 433.

Italie (Familles illustres d'j. V. Fanusius

Campanus.

Ii'ours (Camus d'). V. Camus d'Ivours.

Ivoy-le-Marron. Histoire du voleur, 570.

Ivoy (Paulze d'). V. Paulze d'Ivoy,

Izemore. Confrérie du Saint-Rosaire,

103. — Terres, 102.

Izeron (Baron d'). V. Chapuys de Laval.

J. B. H. Introductio ad chronologiam,

622.

J.-F. Engrais des terres, 485.

Jaccoud, recteur de l'hôpital général de

la Charité, à Lyon. Quittance, 64.

Jacob, ancien de l'église réformée de

Lyon. Signature, .179.

Jacob (J.), administrateur de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon. Quit-

tance, 64.

Jacobi. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Jacquand (Claudius), peintre. Lettres,

portrait, 228.

Jacquard (Joseph-Marie), inventeur.

Quittance, fragment de cahier, por-

trait, 228.

Jacquemart. Lettre à J. Canonge, 511.

Jacquemet de Sainl-Barthélemy. Fonda-

tion à Saint-Xizier de Lyon, 57.

Jacquemin de Tretrepart, ou de Tripa-

telle, alias de Fribourg, orfèvre à

Lyon. Biens sis à Saint-Marcel, 86, 87.

— Fondation à Saint-Nizier de Lyon,

57.

Jacques le Majeur (S.). Panégyrique,

611.

Jacques II, roi d'Angleterre. V. Chavigny.

Jacques I
er

, roi d'Aragon. Lettres con-

cernant l'exercice de la médecine à

Montpellier, 317.

Jacques II, roi de Majorque. Lettres re-

latives à l'exercice irrégulier de la

médecine à Montpellier, 318.

Jacques Angel, chancelier de l'université

de médecine de Montpellier. Punition

par lui infligée au professeur Nicolas

Caresmel, 322, 323.

Jacques de Baume, seigneur de Monlri-

bloud. Reconnaissance de biens, 97.

Jacques Caille, marchand à Lyon. Achat

de la chapelle de Saint-Laurent-des-

Vignes, 25.

Jacques Despy. Echange de biens, 88.

Jacques de Genost, seigneur de La Féole

et de Sure. Albergement de terres,

95.

Jacques de La Grange, receveur de l'uni-

versité de Montpellier. Tarif des

grades, 347.

Jacques Lyathodi, prieur de Birieux.

Traité avec Michelet du Lart, 88, 89.

Jacques Torvéon. Fondation à Saint-Ni-

zier de Lyon, 57.

Jacques de Vallibus. Conventions passées

avec Pierre Quotici, 447.

Jacques de Varey, chantre de Saint-Xizier

de Lyon. Fondation en cette église,

57. — Livre des anniversaires, 56-

58.

Jacquet. Mémoire contre les fermiers des

aides, 84.

Jacquet, avocat. Consultations, 164, 174.

Jacquet (Antoine), dit Le Roux. Vente

de droits à Saint-André-de-Corcy, 96.

Jacquier, receveur des contributions à

Lyon. Lettre et pièce autographes,

228.

Jacquot (F.). Mémoire sur les antiquités

de Seille, 381.

Jacquot (Félix), chirurgien. Lettre et

pièce de vers, 229.
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Jadelot. Mémoire médicinal sur la Lor-

raine, 364.

Jaiïard (Caroline). Lettre à J. Canonge,

51t.

Jager (Jacques), le jeune, receveur de la

seigneurie et de la prévôté de Lar-

chant, 294.

Jal (Auguste), archiviste de la marine.

Lettre à lui adressée, 226. — Lettres,

229.

Jalabert (Ch.). Lettre autographe, 510.

Jalard (Abbé). Discours de réception à

la Commission archéologique de Nar-

bonne, 416. — Don à la bibliothèque

de Narbonne, 416. — Notes pour ser-

vir à l'histoire de l'abbaye de Font-

froide, 409.

Jallabert, syndic. Sa bibliothèque, 19.

Jallabert (Collection). Catalogue, 412.

Jamont. secrétaire de Charles VIII. Si-

gnature, 24.

Jandard (Joseph), receveur du chapitre

de Sainte-Marie-Madeleine d'Aigue-

perse. Compte par lui rendu, 167.

Janet (Etienne). V. Elienne Janet.

Janez, auteur. Lettre à L. Boitel, 229.

Janin de Combe-Blanche, médecin. Let-

tre, 228.

Jannet (R. P.), chanoine de Saint-Sym-

phorien d'Autun. La conversation,

612.

Janmot (Louis-François), peintre. Lettre,

229.

Jansénisme. Pièces le concernant, 20-23,

593, 644, 645. — V. Etrille (L') du

Pégase janséniste, Magnin (D.), Rous-

seau de La Parisière.

Janséniste (Bibliothèque). Supplément,

625.

Jansenius. Poème, 401. — Réfutation de

sa doctrine, 622.

Janson-Forbin (Cardinal de). Lettre à

Gerbais, docteur de Sorbonne, 28.

Janville. V. Poullain (H.).

Jaques-Daleroze. Lettre autographe, 391.

Jaquelin, homme de confiance du géné-

ral Joubert. Certificat à lui accordé par

le général Suchet, 15.

Jaquier (Frères), banquiers. Créances,

138.

Jars (Antoine-Gabriel), capitaine du gé-

nie, maire de Lyon, députédu Rhône

Lettres, 229. —Signature, 206.

Jarente (Chevalier de), de l'Ordre de

Malte. Lettres, 274, 275.

Jarente de La Bruyère (Louis-Sextiusde),

évêque d'Orléans. Mandement suppri-

mant quelques fêtes, 658. — Ses ob-

sèques, 572, 647.

Jarente de Sénac d'Orgeval (Louis-Fran-

çois de), évêque d'Orléans. Lettres,

647.

Jargeau. Ecclésiastiques censitaires, 566.

— Tarif des droits du greffier de la

châtellenie, 576.

Jarras. Lettres à la Société de médecine

du Gard, 490. — Kapport à la Société

de médecine du Gard, 493. — V. Four-

nicr.

Jarras, médecin. De la fièvre catarrhale,

491. — Règlement de la Société de

médecine du Gard, 489.

Jarras, pharmacien. Composition du ni-

trate d'argent, 491. — Du succin,

491. — Hèglement de la Société de

médecine du Gard, 489.

Jartelain, arpenteur. Plan, 113.

Jassand (Jean), maître de requêtes. Pro-

visions et résignation d'offices, 151.

Jassans. Eglise, 105.

Jaucourt (M. de). Lettre à J.-G. Schwei-

ghœuser, 369.

Jauffrey (Abbé), vicaire général de Lyon.

Signature, 268.

Jaufrès Decand, 430.

Jaunie, avocat. Lettre à lui adressée par

Mgr de Leyris-Desponchez, 395.

Jaume (J.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 394.

Jaume (Joseph -Jean -Baptiste -Michel).

Réflexions sur le calendrier républi-

cain, 403.

Jaume (Urbain), secrétaire de la préfec-

ture du Rhône. Signature autographe,

141.

Jaussaud (Famille de). Notes généalogi-

ques, 460.

Jay (A.). Note sur Charles-Antoine Chas-

set, 201.

Jayr (Hippolyle-Paul), préfet du Rhône.

Lettres, 229.

Jean (S.). Fête à l'université de Mont-
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pellier, 348. — Translation de son

corps, 372.

Jean XXII, pape. Bulle concernant les

attributions du chancelier de l'univer-

sité de médecine de Montpellier, 319.

— Ordre par lui donné de recevoir à

la maîtrise un bachelier, médecin du

roi de Majorque, 319.

Jean, roi de France. Lettres en faveur

des bedeaux de l'université de Mont-

pellier, 320. — Lettres en faveur des

études médicales à l'université de

Montpellier, 320. — Lettres en faveur

de l'université de droit de Montpellier,

348, 351.

Jean, de Saint-Victor de Malcap. Saisie

de créances, 433.

Jean d'Amanzé, sacristain de Saint-Xizier

de Lyon. Fondation en cette église,

57.

Jean Audibert. Inventaire de ses biens,

429. — Rémission d'un jardin à Saint-

Gilles, 429. — Quittances, 442. —Sa
chapellenie, 442.

Jean Aynard, alias de Brolliat. Transac-

tion avec André de Fribourg, 87.

Jean de Bannes, recteur de l'hôpital du

Saint-Esprit. Mandement, 530.

Jean-Baptiste (S.). Panégyriques, 303.

—

Prières, 4.

Jean Bayères, cbapelain de Saint-Xizier

de Lyon. Fondation en cette église,

57.

Jean Bazot, dit Petit, 101.

Jean de Beau val, protonotaire, adminis-

trateur des églises d'Arles et de l'ab-

baye de Montmajour, 524.

Jean Béguin, 101.

Jean Brunel. Reddition de comptes à lui

faite, 429.

Jean de Capistran (S.). Panégyrique,

611.

Jean Cellarier, peintre. Fondation à

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Jean de Chaponay. Fondation à Saint-Xi-

zier de Lyon, 57.

Jean de Cbarcounay, 101

.

Jean Cbausiti, notaire. Acquisitions, 445.

Jean de Chevigny, 101.

Jean de Gorcelles. Biens à Saint-Marcel,

87.

Jean de Courcelles. Création d'un étang.

89.

Jean Cuat, paroissien de Saint-André de

Corcy. Albergement à lui fait d'une

portion d'étang, 86.

Jean-Delamont (Théodore de), abbé de

Saint-Gilles. Procuration à lui donnée

par le chapitre, 431.

Jean des Farges. Fondation en l'église

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Jean Després, cbapelain de Saint-Xizier

de Lyon. Fondatiou en cette église, 57.

Jean Despy. Vente de terres sises à

Saint-Marcel, 88.

Jean du Chasaux, dit Marines. Fondation

à Saint-Xizier de Lyon, 57.

Jean Du Plan. Reconnaissance à lui faite,

525.

Jean Durand, notaire. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Jean Duvergier, patron des collèges de

droit et de médecine de Montpellier.

Transaction avec l'université de méde-

cine, 323.

Jean d'Etampes, trésorier de la séné-

chaussée de Beaucaire et de Ximes.

Mandements a lui adressés, 530.

Jean l'Evangéliste (S.). Panégyrique,

599. — Prière, 4.

Jean Fabri, notaire. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Jean Fayette, fustier, à Ximes. Quit-

tance, 524, 525.

Jean Gerson. Contra professum inobe-

dientem, 20. — De auctoritate con-

grégations fidelium, 20. — De con-

templatione, 20. — De instruc-

tione professorum, 20. — De mystica

tlieologia, 20. — De praeceptis, 20.

— De temperantia, 19. — Dialogus

apologeticus pro castitate, 19. —
Lectio in materia de sigillo confessio-

nis, 19. — Lettre le concernant, 176.

— Tractatusconsolatiorus scrupulorum

sacerdotum, 19. — Tractatus de dis-

linctione verarum revelationum, 19;

— de passionibus, 20; — de poteslate;

ecclesiastica, 20; — de sollicitudine

ecclesiasticorum virorum, 19.

Jean de Grantpeyra. Vente d'un pré sis

à Charmes, 115.
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Jean Guilliernaz, syndic du Petit-Aberge-

raent. Accord avec les habitants de

Ruffieu, 111.

Jean de Hautbois, coutelier à Autun, 101.

Jean Hernée, professeur à l'université de

Montpellier. Conduite irrespectueuse

d'un étudiant envers lui, 323.

Jean Hozier. Fondation à Saint-Xizier de

Lyon, 57.

Jean Joly, sacristain de Saint-Xizier de

Lyon. Fondation en cette église, 57.

Jean de la Croix (S.). Sa vie, 600.

Jean de La Fontaine, charpentier. Fonda-

tion à Saint-Xizier de Lyon, 57.

Jean de Lay, notaire. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Jean de Malmont, chantre de Saint-Xi-

zier de Lyon. Fondation en cette

église, 57.

Jean Mandobi, charpentier. Fondation à

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Jean de Matha (S.). Panégyrique, 611.

Jean Menon, trésorier. Mandat de paie-

ment à lui adressé, 430.

Jean de Montcalm. Enquête judiciaire

faite à Uzès et Cbiriac, 529.

Jean Perrin, alias Bataille. Achat, 449.

Jean-Pierre Aynard, alias de Brolliat, de

Saint-Marcel. Transaction avec André

de Fribourg, 87.

Jean Poncet, chevaucheur. Obligation en-

vers Guillaume Tixier, 525.

Jean de Poncin, pelletier. Fondation à

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Jean Pons, de Colias. Vente à son frère,

Pierre Ardouin, 429.

Jean Pontet. Mandement en sa faveur,

531).

Jean Reyne, syndic du Petit-Abergement.

Accord avec les habitants de Ruffieu,

111.

Jean Richebot, alias Tornerii. Recon-

naissance, 108.

Jean Roussel. Quittance, 445. — Recon-

naissance de la dot de sa femme, 445

Jean de Rupe, notaire à Lyon, 62.

Jean de Saint-Marc (Cardinal), légat

Confirmation des statuts de l'université

de Montpellier, relativement à l'élec-

tion du cbancelier et aux fonctions de

doyen, 320.

Jean de Saint-Samson, carme. Le miroir

et la flamme de l'amour divin, 596.

— Règles et maximes spirituelles,

596. — Traicté delà souverainne con-

sommation de l'âme en Dieu, 634.

Jean de Sala, notaire. Minutes, 351.

Jean de Selone, bénédictin de Saint-Ger-

main de Montpellier. Donation, 444.

Jean Tholoze. Xouvel acquêt, 444.

Jean Tizay. Voyage à Montpellier,

530.

Jean Tulela, marchand à Ximes. Ses hé-

ritiers, 445.

Jean Verger, syndic de Ruffieu. Accord

avec les habitants du Petit-Aberge-

ment, 111.

Jean Villard, notaire. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Jean de Villars, marchand. Fondation à

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Jean Vital, secrétaire et juge du Roi. Vi-

dimus par lui donné, 429.

Jeangrat, de l'église réformée de Lyon.

Signature autographe, 178.

Jeanne d'Arc. Généalogie de sa famille,

579. — Monument, 567, 571. — Sen-

tence de rébabilitation, 567. — V.

Gois, Gouthières, La Dixmcrie, Loi-

seau (Abbé), Schiller, Seneuse, Tous-

tain de Riclubourg.

Jeanne-Françoise de Cbautal (Sainte). V.

Chantai.

Jeanne de Lessoz, femme de Guillaume

de Durestal, 103

Jeanne Rossel. Procuration, 433.

Jeannette, veuve de Vital Rappina. Vente

d'immeubles sis à Charmie, 115.

Jeannette de Loyes, veuve de Denis Be-

cey, notaire. Fondation à Saint-Xizier

de Lyon, 57.

Jeannette de Ulmo, femme de Humbert
de Varey. Fondation à Saint-Xizier de

Lyon, 57.

Jeanron. Xotice sur Sigalon, 518.

Jéravel (M.), lullisle. Don à la biblio-

tbèque de Lyon, 61.

Jérôme (S.). Contre Vigilance, 592. —
Traduction des homélies d'Origène sur

Isaie, 286.

Jerphanion (Eugène de), archevêque

d'Aix Lettres, 229.
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Jérusalem. Patriarche. V. Albert (S.). \

— Voyage, 370.

Jésuite (Un P.). Recueil de méditations,

605.

Jésuites. Epigrammes contre eux, 015.

— V. Ave-Maria, Enluminures (Les),

Orléans, Pater noster, Placet.

Jésus-Christ. Discours sur sa Nativité. V.

Grégoire de Naziance. — Discours sur

sa résurreclion, 394. — Sa vie, 394,

623. — Testament, 634. — V. Con-

dren (R. P. de); Entretiens avec N.-S.

Jésus-Christ; Incarnation ; Réflexions

sur les cérémonies de la sainte messe;

Retraite de huit jours ; Theologi ad

amicnm litterac.

Jésus-Christ vray modèle de l'àme reli-

gieuse, 636.

Jetons de la Puisaye. Dissertation les con-

cernant, 568.

Jeux. Pièces les concernant, 359.

Joani. Manège, 569.

Joannon (Veuve), chapelière à Lyon.

Quittance d'impôts, 35.

Jobclot, professeur. Lettres à lui adres-

sées, 253

Jogues (Isaac). Lettre à sa mère, 567.

Joguet (V). Cours d'histoire du moyen
âge, rédigé par M. 11. d'Arbois de Ju-

bainville, 373.

Johanneau (Eloy). Autographe, 642.

Johannot (Alfred), peintre et graveur.

Lettre à Léon Pillet, 28.

Joinvillc (Amblard de), chanoine-comte

de Lyon, 62.

Joinvillc (Guillerme de). V. Guillerme

de Joinvillc.

Jolivet (Antoine). La voye asseurée de

salut, 605.

Joly (Jean). V. Jean Joly.

Joly (Mengue). V. Mengue Joly.

Jolyclerc, vicaire de l'évêque de Rhône-

et-Loire. Signature, 268.

Jolyclerc (Jacques), avocat. Consultation,

229.

Jomard, de l'Institut. Lettres autogra-

phes, 174, 369.

Jomard, dessinateur. Vignette, 161.

Jomard (Jacques), général, député du

Rhône. Lettres, quittances, portrait,

229. — Ordre du jour, 73.

Jomaron (Gaspard), contrôleur ordinaire

des guerres. Revues faites par lui, 68.

Joncels. Chapitre, 446. — Charte, 446.

— Consuls et habitants, 452, 453. —
Documents relatifs à l'abbaye de Saint-

Pierre, 452, 453.

Jonchet (Jeanue), veuve de Charles Moti-

nier. Vente d'une maison sise à Die,

117.

Jonquet. Travaux exécutés à sa maison

forte de Bellevue, 147, 148.

Jonquière (Charles-Antoine), médecin à

Ximes, 464.

Jonquières (Charles), chirurgien à Ximes.

Testament, 433.

Jons (Guillaume de). V. Guillaume de

Jons.

Jordan (A.), administrateur de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon Quit-

tance, 65k

Jordan (Auguste), ingénieur. Lettre rela-

tive au pont Nemours, à Lyon, 230.

Jordan (Camille), géomètre, membre de

l'Académie des Sciences. Billet, 230.

Jordan (Camille), publiciste, député du

Rhône et de l'Ain. Apostille, 269. —
Lettre à lui adressée, 183. — Lettres,

signatures, pièces relatives à ses ou-

vrages, 230.

Jordan (Louise). Signature, 230.

Jordauet (M. de). Retraite, 625.

Joseph (S.). Panégyrique, 611.

Joseph. Discoursà la femme de Putiphar,

605.

Joséphistes (Pères). V. Saint-Joseph (Mis-

sionnaires de), 21.

Joubcrt. Lettre à Séguier, 460.

Joubert, <{énéral en chef de l'armée de

Mayenne. Ordre original, 5.

Joubert, syndic général de la province

de Languedoc. Lettres, 406.

Joubert (Àmbroise). Lettre, 391.

Jouberl (Laurent), vice-chancelier de

l'université de médecine de Montpel-

lier. Sa nomination, 331. — Apologie

de l'université contre les chirurgiens,

332. — Ordonnance du général des

finances Maupeou pour le paiement de

ses gages, 332.

Joulfrey (Morand de). V. Morand de

Jouffrey.
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Jouffroy (Marquis de). Signature, 143.

Jongla (André de), baron deParaza, etc.,

415.

Jouhaud, avocat à Paris. Lettre autogra-

phe, 126.

Jourdan. Lettre à la Société de médecine

de Mimes. 496.

Jourdan de Saint-Lager, procureur du

Roi en la sénéc laussée de Lyon. Con-

clusions, 60.

Journal de Commune-Affranchie et des

départements de Hhône-et-Loire. Pu-

blication, 52, 53.

Journal de Lyon. Article contre le Di-

rectoire du département de Rhônc-et-

Loire, 12. — Fondation, 74. — Pour-

suites, 52.

Journal de Lyon et du département du

Rhône. Création, 55.

Journal de Lyon et du Midi. Saisie, 55.

Journal de médecine de Toulouse. Let-

tre à la Société de médecine de Mi-

mes, 496.

Journal des savants. Extraits, 466.

Journal du voyage que M. d'Kntragues

de La Cbaise et moy avons fait ensem-

ble en Hollande, 611.

Journal républicain des départements de

Rhône et Loire. Rédaction, 53.

Journel (Jean), procureur du Roi à Lyon.

Lettre, 230.

Jours fériés. Liste, 396.

Jousse. Correspondance, 565. — Extrait

de la table des ordonnances de Blan-

chard, 576. — Idée générale ou

abrégé de l'administration delà justice,

578. — Inventaire de ses livres, 576.

— Opérations faites au clocher de

Sainte-Croix d'Orléans, 576. — Pro-

cès de M. de Vendeuil contre le cha-

pitre de Sainte-Croix, plaidé par lui,

576. — Traité des droits réunis, 578.

Jousse le jeune. Si les femmes sont des

créatures humaines, 569.

Jousse, père. Dissertation sur Genabum,

586.

Jousse (D). De l'administration des hô-

pitaux, 582. — Des villes et des com-

munes, leur fonctionnement, 582. —
Plan de topographie orléanaise, 582.

— Recueil d'édits, déclarations et ar-

rêts, 582. — Table alphabétique des

justices et paroisses de la généralité

d'Orléans, 582.

Jousse (François). Ex-libris, 630.

Jousselin (Abbé). Lettres autographes,

508.

Jousselme, chargé du dépôt général des

arts à Lyon. 15.

Jousson (P.). Lettre aux députés de la

Vendée, 28.

Jouvancy (R. P. de). Institutio rhelorica,

626.

Jouve. Réclamation de tableaux confis-

qués pendant la Terreur, à Lyon, 43.

Jouvcncel (Ferdinand-Aldegonde de),

maître des requêtes au Conseil d'Etat.

Lettre au préfet de Seine-et-Oise,

174.

Jouvcncel (M. de), député, membre du

Conseil d'Etat. Lettre, 230.

Joux (Baron de) V. Villeneuve.

Joux (VI.de), ministre protestant à Lyon.

Signature, 179.

Jubinal (Achille). Autographe, 642. —
Lettre à J. Canonge, 511.

Judiciaires (Documents). Recueil, 281.

Juges royaux. V. Viguiers.

Juifs. V. Machzor.

Juifs contadins. Airs traditionnels trans

crits par AI. Milhaud, 548.

Jules II, pape. Bulle en faveur de Jean

Rosario, pour tenir plusieurs bénéfices

430.

Julia. Mémoire sur la décadence et l'in

salubrité de Narbonne, 491.

Julian (L.). Note sur Hector Rivière

adressée à M. Liotard, 505.

Julianum cxaequalorem (Oralio in). V
Grégoire de Naziance.

Julien (S), martyr. Panégyrique, 611.

Julien de la Croix (R. P.). Pratiques, 628

Julien l'Apostat. Discours pour le réta

blissement de la religion païenne

605.

Julien (Pierre), gendarme à Trévoux, 9

Julliard, commandant de la garde natin

nale à Lyon, 13.

Jullien. Signature, 82.

Jullien (Justine), femme de Pierre Fer-

riol, bourgeois de Lyon. Actes nota-

riés la concernant, 130.
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Jullien (Louise), veuve de Jean-André

Arnoux, de Die. Bail d'un domaine,

117. — Obligation, 117. — Procès,

117.

Jumcl, maréchal de camp. Lettre au duc

de Bellune, 174.

Jung. Lettre à J -G. Schweighseuser,

369.

Jurisprudence civile (Recucilde). V. De-

laporte

Jussicu. Autographe, 642.

Jussieu (Adrien-Marie-Laurent de), bo-

taniste, membre de l'Institut. Lettres,

portrait, éloge, 231.

Jussieu (Alexis de), préfet de l'Ain, di-

recteur de la police. Lettres, 231.

Jussieu (Antoine de), médecin, membre

de l'Académie des sciences. Lettre et

portrait, 230.

Jussieu (Antoine-Laurent de), botaniste,

membre de l'Académie des sciences.

Lettres, mémoires, portraits, 231.

Jussieu (Bernard de), botaniste, membre

de l'Académie des sciences. Lettres,

notes, portraits, éloge, 230, 231.

Jussieu (Joseph de), médecin, membre
de l'Académie des sciences. Lettre,

230.

Jussieu (Laurent-Pierre de), secrétaire

général de la préfecture de la Seine.

Lettre, 231.

Jussieu (Mamertde), trésorier de France

à Lyon. Pièce signé.', 230.

Just (S). Sa vie, 408.

Justice. Idée générale de l'administra-

tion, 578. — Mémoire touchant sa

réformation, 579. — Ordonnance

touchant sa réformation, 471.

Justice criminelle. V. Letrosne.

Justinien. Institutes, 352.

Juslitia et jure (Tractatus de), 2.

Jutel (André). Vente de vignes sur la

paroisse de Saint-Romain-de Couzon-

au-Mont d'Or, 78.

Juys (Pierre de), évèque de Màcon. Ar-

moiries, 283 — Missel, 283.

Kauffmann, journaliste. Lettre, 231.

Kayserberg. Charte municipale, 356.

Kenlzinger (F.-M.). Lettres à J.-G

Schweiglueuser, 369. — Mémoire his-

torique de la ville de Schlestadt, 384.

Kergariou (Comte de). Lettres à J.-G.

Schweighamser, 369.

Kicler (Eberliard). Danse des morts,

299.

Kirkhoff (Chevalier de), graveur à An-

vers. Lettre autographe, 28.

Klein. Lettre a J.-G. Schweighaeuser,

369.

Kork. Lettres à J.-G. Schweighteuser,

369.

Koch (M. de), professeur à l'université

de Strasbourg. Histoire de France,

296.

Kœnigsburg (Le Haut-). Inventaire du

mobilier, 382.

Kohault. Cantates, 498.

Koscher. Catalogue de la bibliothèque de

Morlaix, 352, 353.

Kuflerath. Lettre autographe, 391.

L*** D***. Invitation à Amphion pour

célébrer nos seigneurs les Présidents

du Conseil supérieur de IVimes, 549.

La... (Chevalier de). Pièce de vers, 457.

La Balme (Guy de), V. Guy de La

Balme.

La Balme-sous-Cerdon. Titres féodaux,

85.

La Barge (Etienne de), vicaire général

de Lyon. Mandement aux archiprêlres

de Bresse, 166.

La Barge (Charrier de). V. Charrier de

la Barge.

La Barmondière (M. de). Constructions

à Mongré, 147.

La Barmondière (Bottu de). V, Bottu de

La Barmondière.

La Barolière. Travaux au château, 147.

La Barre. Titres féodaux, 85.

La Barre (Humbert de). V. Humbert de

La Barre.

La Bassetière (M. de). Lettre, 391.

La Bastide. Mines de houille, 520.

La Bastide (Baron de). V. Lordat.

La Bastie (Sieur de). V. Beboullet.

La Bâtie (Château de). Garde, 106.
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Labaulme (M. de), ou Labaume. Ha-

rangue à Louis XIV, 462.

La Baume (Cli. de). Lettre autographe,

520.

Labaume (G. de). Convocation au Con-

grès scientifique, 504.

Labbaye (R. P.). Tractatus theologicus,

616.

La Beaumelle. Mémoires pour servir à

l'histoire de M me de Maintenon, 610.

Labiée, membre de l'Académie de Lyon.

Lettre, 231. — Pièce autographe.

28.

La Blottière, directeur des fortifications

du Languedoc. Mémoires concernant

les Pyrénées, les places fortes du

Roussillon, le Guipuscoa, le haut Lan-

guedoc, les frontières du Roussillon et

du comlé de Foix, etc., 414.

La Boissière (M. de), premier président

du Conseil souverain de Mimes. Pièce

de vers à lui adressée, 505.

La Boissière (Rouvière de). V. Rouvière

de La Boissière.

La Bonne (Etienne de). V. Etienne de La

Bonne.

La Bonne (Martin de). V. Martin de La

Bonne.

La Borde (Dubé de). V. Dubé de La

Borde.

Labouderie (Jean), bibliophile. Lettres,

275.

Labouïsse (M. de) Lettres à lui adressée

par Aubanel, aîné, 514 ;
— par M. de

Dampmarlin, 516.

La Boulletière. Seigneurie, 137.

La Bourange (Rocbebonne de). V. Ro-

bonne de La Bourange.

La Bourdannel (Amalric de). V. Amalric

de La Bourdannel.

La Bourdonnaye (Comte de). Lettre,

178.

La Bretauche (Bailli de). Ordonnance

sur la voirie d'Orléans, 577.

La Brière, bailli de Pithiviers, 578. —
Lettre sur la montagne sonnante de

Malesherbes, 567. — Lettres sur Pi-

thiviers, 576.

La Broue, évêque de Mirepoix. Mé-
moire sur la bulle Unigenitus, 395.

La Brousse. Lettre à l'Institut de santé

du Gard, 484. — Mémoire de topo-

graphie médicale, 488. — Observa-

tions médicales et météorologiques,

487. — Réflexions sur l'état présent

de la médecine en France, 485.

Labruguière (Rodier de). Rodier de La-

bruguière.

La Bruyère, évêque d'Orléans. V. Ja-

rente de La Bruyère.

La Buissière (Morard de). V. Morard de

La Buissière.

Laburtbe. Lettre à Baumes, 488.

La Bussière (Gayot de). V. Gayot de La

Bussière.

La Cadière (Prieur de). V. Cadière, Del-

mas (Jean-Baptiste).

La Campaigne (Fr. Guillaume de). Peri-

patetica et scotica moralis philosophia,

629.

Lacenaire (Pierre-François Gaillard, dit).

Lettre, pièce de vers, portrait, 231,

232

Lacépède. Lettre à J. -G. Schueighœuscr,

369.

La Cerve (Uesvignes de). V. Desvignes

de La Cerve.

Lachaise (E.), de Màcon. Don à la bi-

bliothèque de cette ville, 283.

La Chaise (\I. d'Entragues de). V. En-

tragues de La Chaise.

La Chambre (Abbé de), directeur de

l'Académie française. Discours pro-

noncé à la réception de La Fontaine à

la place de Colbert, 607.

La Chambre (Cardinal Louis de), grand-

prieur d'Auvergne, abbé d'Ainay.

Promesse et quittance par lui signées,

174.

La Championnière (Lucas de). V. Lucas

de La Ghampionnière.

Lachapelle, administrateur de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon. Quit-

tance, 61k

La Chapelle, secrétaire de la rédaction

du Moniteur. Lettre, 275.

La Chapelle (Abbé de), procureur syn-

dic provincial à Lyon. Lettres au Bu-

reau intermédiaire du Lyonnais, 142.

— Apostille autographe, 174.

La Chapelle (Chevalier de), de l'Ordre

de Malte. Quittance, 275.
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La Charaude. Chapellenie, 443.

La Chartreuse. V. Promenade à la Char-

treuse.

La Chassagne, Travaux exécutés à la

maison forte de Bellevue et à l'église,

147, 148.

La Chesnelayc (Romilly de). V. Romilly

de La Chesnelaye.

La Chélardie (Abbé de). Traité de la

correction fraternelle, 601.

La Cidoine. Travaux effectués au châ-

teau, 147.

La Ciernaz (Domaine de), 108.

La Ciolat. Topographie. V. Ramel.

Le Colonge ou La Colonne (Guérin de).

V. Guérin de La Colonge.

Lacomhe (Jacques), jurisconsulte Lettre

par lui adressée à Pelel, 29.

Lacombe (Louis), musicien. Lettre, 275.

LaCorbillière. Seigneurie, 580.

Lacordaire. Lettre autographe, 509.

Lacosta (Agathe, femme de Thomas).

V. Agathe.

Lacosta (Thomas). V. Thomas Lacosta.

Lacoste (A. de), préfet du Gard. Lettre

au maire de JYimes, 503. —- Rensei-

gnements sur Graffan, dit Qualre-Tail-

lons, 526.

La Coste (Claude de). Arrêt du parle-

ment de Dijon en sa faveur, 93.

La Coste (Etienne de). V. Etienne de La

Coste.

La Côle-Saint-André. Change des mon-

naies, 8.

Lacour (Famille). Armoiries, 64.

Lacour. Lettre autographe, 127.

Lacour (François). Extrait de baptême,

35.

Lacour (Guillaume de), 102.

Lacour (Jean-Baptiste), l'aîné, de Lyon.

Certificat d'échevinage, 157.

Lacour (Jean-Baptiste), trésorier de l'hô-

pital général de la Charité, à Lyon.

Comptes, 64.

La Cour (Mathon de). V. Mathon de La

Cour.

Lacour (Pierre-Antoine de), notaire à

Oyonnax. Mariage, 102.

LaCrayère (Domaine de). Archives, 382.

Lacrelelle (II. de). Lettre à M. Rouot,

285.

Lacroix. Lettre à lui adressée par Juin

d'Assas, 514.

La Croix (M. de) [Joseph de Vcrtueil].

Vie de M. de Porrade, 396.

Lacroix, peintre. Tableaux, 43.

Lacroix, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 135.

La Croix (Boissier de Sauvages de). V.

Boissicr de Sauvages de La Croix.

La Croix (Martin de). V. Martin de La

Croix.

Lacroix (P.). Autographe, 642.

Lacroix (Sauvages de). V. Sauvages de

Lacroix.

Lacroix d'Azolette (Nicolas-Augustin de),

archevêque d'Auch. Lettre, 232.

Lacroix de Laval. Signature, 143.

Lacroix de Laval, administrateur des col-

lèges de Lyon, 132.

Lacroix de Laval (Jean), maire de Lyon,

député du Rhône. Lettre autographe,

174. — Signature. 268.

La Croix-Rousse. V. Cuire, Lyon.

La Cueille (Quinson de). V. Quinson de

la Cueille.

La Dixmérie. Problème sur la Pucelle

d'Orléans, 572.

Ladwert, ministre de France en Prusse.

Lettre autographe, 527.

Laënnec (Théophile). Lettre, 391.

La Fare (François de), marquis de La
Fare et de Monlclar, lieutenant pour

le Roi en Languedoc. V. Pom-
pignan.

La Fare (Marie de). V. Pompignau.

La Farelle. Signature, 522.

Lafarelle (M. de), magistrat. Lettre à

Chambet, libraire à Lyon, 126.

La Farelle (Félix de). Lettre autogra-

phe, 517.

La Faurie (Fabarot de). V. Fabarot de

La Faurie.

Lafayette. Passage à Lyon, 178.

La Féole. Pièces concernant cette loca-

lité, 95. — Seigneurs. V. Genost.

Laferrière (Comte Hector-Arthaud de).

Lettre, 232.

Laferté (Abbaye de). Manuscrit prove-

nant de sa bibliothèque, 282.

La Ferté-au-Col. Consistoire prolestant,

290.
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La Ferté-Xabert. Ecclésiastiques censi-

taires, 566. — Seigneurie, 580.

La Ferté-Scnnetcrre. Lettre au P. l)o-

nat, 379.

Laffage, pharmacien. Requête, 232.

Laffite (Jean), gouverneur provisoire de

la Banque de France. Lettre, 275.

Lafond, du Théâtre-Français. Signature,

212.

Lafond, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 134.

La Fons (Dame de). Anagramme, 568.

Lafont (M. de). Bail d'une maison sise à

Lyon, 203.

Lafont (Jérôme). Le véritable apôtre de

Xarbonnc, 408.

Lafont (Ozias), médecin à Nimes, 463.

La Fontaine. V. La Chambre (Abbé de).

Lafontaine, maître doreur à Paris. Lettre

à lui adressée, 240.

Lafontaine (M. de), peintre. Lettre à lui

adressée, 255.

La Fontaine (Jean de). V. Jean de La

Fontaine.

Lafontaine (Victoire), actrice. Lettres et

portrait, 232.

Laforest (Démophile), notaire, maire de

Lyon, député du Rhône. Lettres et

portrait, 29, 232.

La Frasse (M. de), trésorier général de

France à Lyon. Signature autographe,

134.

Lagarde. Cantates, 498. — Énée et Di-

don, 498. — Les Soirées de l'Isle-

Adam, 498.

La Garde (M. de). Lettre en sa faveur

écrite par l'évêque d'Alais, 515.

La Garde (M. de), officier. Lettre au

ministre de la guerre, 275.

La Garde (Colonel de). Signature auto-

graphe, 127.

Lagarde (Général, comte de). Attentat

commis contre lui, 502.

La Garde (Marquis de). Mémoire contre

l'abbaye d'Aiguebelle, 116.

Lagarde (Etienne), médecin à Ximes,

463.

Laget, avocat. Hommage au maréchal

Suchet, duc d'Albuféra, 404.

Laget-Lisserie. Lettre autographe, 521.

Lagier (André), membre de la Commis-

sion intermédiaire du département de

Lyon, 12; — officier municipal, 141.

— Signature, 143.

La Giraudière (Berthereau de). V. Ber-

thereau de La Giraudière.

Lagnieu. Société populaire, 11. — Ti-

tres féodaux, 85.

Lagorce. Lettres autographes, 533.

Lagorce (Mondot de). V. Mondot de La-

gorce.

La Gorssc (François de), trésorier de

l'extraordinaire des guerres. Quit-

tance à lui donnée, 153.

Lagrangc (Charles), insurgé de Lyon,

plus tard député de la Seine. Lettre

à M. Thibaudeau, 29.

La Grange (Jacques de). V. Jacques de

La Grange.

Lagrange (L.). Lettre à J. Canonge,

511.

Lagrange (Victor), député du Rhône.

Notice, portrait, 232.

La Grange-Chancel. Les Philippiques,

575.

La Grangc-sous-Briare. Seigneurie, 580.

La Grangerie (Dardenne de). V. Dar-

denne de La Grangerie.

La Grasse (Abbaye de). Fondation, 416.

Lagrée, chef de brigade à Grenoble.

Arrestation, 6.

Lagrcsie. Correspondance sur les sujets

de médecine, 495,

Laguette (Jean), commis à la trésorerie

de l'extraordinaire des guerres, 66.

La Guiche (Marie de), veuve de Charles

de Lévis, duc de Ventadour. Obliga-

tion à elle souscrite, 149.

La Guille (Jean de), dit de Mollan, sei-

gneur de La Tour-de-.Veuville. Con-

cession à lui faite d'une servitude,

119.

La Guillotière. Habitants, 80, 134. —
Logements des gens de guerre, 153.

— V.-Lyon.

La Harpe. Lettres a J.-G. Schweighœu-

ser, 369.

La Harpe (Simon de), peintre à Lyon.

Bequète, 84.

Laîné. Lettre, 178.

Laine. Lettre à J.-G. Schweighaeuser,

369.
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Laine, ministre de la guerre. Lettres,

275.

L'Air. Sclecla rhetorica praecepta ex

Aristotele, Tullio, Quinliliano, Hcr-

mogene, 625.

Laisné de Villevèque (Gabriel-Jacques),

député. Lettre à J.-B. Alichaud, 29.

Laizy. Eglise et curés, 101. — Terri-

toire, 102.

LaJannès (Prévost de). V. Prévost de La

Jannès.

Lajard. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Lajard (Jean-Baptistc-Félix), archéolo-

gue, membre de l'Institut, Lettres,

232.

La Jomarière (Flachon de). V. Flacbon

de La Jomarière.

La Jugannierre (Le Menuet de). V. Le

Menuet de La Jugannierre.

La Leyen (Comte de). Droits régaliens

par lui prétendus sur les communes

de Mengen, Bolkcn, etc., 360.

Lalibarde. V. Aladane de Lalibarde.

Lallemand (Paul). Table héraldique du

nobiliaire de Lorraine de D. Pelletier,

385.

Lallement (Louis). Mots qui ne sont

pas dans le dictionnaire de Litlré,

366.

Lalliaud. Collection, 533.

Lallié (Alfred), député. Don à la biblio-

thèque de Nantes, 391. — Notes et

documents sur l'enseignement, les

élections sénatoriales dans la Loire-

Inférieure, la culture de la betterave,

le droit de tester, 391.

Lallié (Jean-François), ingénieur en chef

de la généralité de Lyon. Lettre à lui

adressée par le comte de Laurencin

131.— Lettres autographes, 130, 131

La Madelaine (Philipon de). V. Pliili

pon de la Madelaine.

La Madeleine de Bagny (Anne-Erard-

Puul-Antoine de), chanoine-comle de

Lyon. Procuration, 37, 38.

Lamaudé, fils, ingénieur des ponts et

ebaussées. Lettre à lui adressée par

Jean Bondelet, architecte. 171.

La iMannerie (Masson de). V. Masson de

La Mannerie.

Lamarchc (Colin de). V. Colin de La-

marche.

La Marche (Fyot de). V. Fyot de La

Marche.

La Marck (Chevalier de), de l'Institut.

Histoire naturelle des animaux sans

vertèbres, 79.

Lamartine (Alphonse de). Autographes,

503, 642. — Jocclyn, 180. — Letlres

à l'éditeur Gosselin, 280. — Lettres à

AI. Bonot, 281k — Manuscrits poli-

tiques, 284. — Alanuserits provenant

de sa bibliothèque, 282. — Raphaël,

281. — Sa bibliothèque, 282.

Lamartine (François-Louis de). Lettres

sur l'orictologie et l'hydrologie du

Alàcounais, 286. — Manuscrit de sa

bibliothèque, 283.

Lamartine (M mi de). Lettres à AI. Bonot,

284.

Lamartinière (AI. de). Lettre, 232.

La Alartisière (XI. de). Quittance, 135.

Lambert. Signature, 82.

Lambert. Lettre à AI. Bécamier, 174.

Lambert. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Lambert. V. Alichelet du Lart.

Lambert (Joseph), visiteur général des

gabelles en Lyonnais. Bequète aux

trésoriers de France, 135.

Lambla (A.-F.-X.). .Manuscrit lui ayant

appartenu, 384.

Lamennais (i\bbé de). Lettre à lui adres-

sée, 256.

Lamerlière (AI. de). Billet à lui adressé

par E. Taigny, 176.

Lamerlière (Eugène de). Lettre à lui

adressée par Aimé de Loy, 29.

La Aleltrie. L'homme-machine, 604.

La Alichodière, intendant de Lyon. Let-

tres à lui adressées par Laverdy, le

chancelier Alaupcou. d'Ormesson, le

duc de Choiseul, 136.

La Alillière (AI. de). Lettre à lui adres-

sée par l'intendant Terray, 76. —
Lettre à l'intendant Terray, 137.

Lamoignon. V. Basville et Alalesherbes.

Lamollière. Son exécution, 14.

Lamollière (Imprimerie), à Lyon. Inven-

ventairc, 44. — Bemise des clefs au

comité du canton de la Baison, 208.
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Lamonlagne (Abbé de). Lettre, 277.

Lamotlie (A. de). Communication d'un

document, 447.

Lamotlie (Louis), peintre. Lettres, 232.

Lamotlie (Vallin de). V. Vallin de La-

molhe.

La Molhe-Beuvron. Seigneurie, 580.

Lamolte, consul de Mimes, 437.

Lamotte (Antony), compositeur. Lettres,

232.

Lamotte (Paullre de). V. l'aultre de La-

molte.

La Motte (Teste de). V. Teste de la

Motte.

La Moite (Vouzon de). V. Vouzon de

la Motte.

Lamourette (Adrien), évêque du dépar-

tement du Bhônc-et-Loire. Acte fuit

en son nom, 268. — Nominations de

curés, 49. — Refus de le reconnaître,

50. — Rélractalion d'un serment à

lui prêté, 73. — Signatures autogra-

phes, 49.

Lamourette (Ange-Bernard-Joseph), vi-

caire-directeur du séminaire de Lyon,

49, 50.

Lamouroux. Géographie physique, 422.

Lampérière (Guillaume), drapier à Rouen.

Créance, 118.

Landron, curé d'Olivet. V. Orléans.

Lanery (R. P. Paul), prieur de Notre-

Dame de Confort, à Lyon, 114.

Lanfant (Alexandre-Charles-Anne), jé-

suite. Lettres, reçu, portrait, 232,

233.

Lanfrcy (Gabriel). Lettres de diaconat,

110.

Langeron (S
r de). V. Andrault.

Langes (Adrien de), prévôt de Saiut-

Just de Lyon. Provisions d'un canoni-

cat, 166.

Langes (I)ucret de). V. Ducret de Lan-

ges.

Langes (Françoise de), femme de Jac-

ques Champicr. Echange de biens,

93.

Langes (Nicolas de), président au parle-

ment de Dombes et au présidial de

Lyon. Lettre, 233.

Langlade. Lettre à la Société de méde-

cine du Gard, 490.

Langlade, fils. Lettre à la Société de

médecine de Nimes, 494.

L'Angladc (Favard de). V. Favard de

l'Anglade.

L'Angle (Pierre de), évêque de Bou-

logne. Mémoire sur la bulle Unigeni-

tus, 395.

Langlès. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Langlois. Lettre à J.-G. Sclnveigha-uscr,

369.

Langres. Voyage, 371.

Languedoc. Commerce de vins et eaux-

de-vie, 398. — Côtes, 313. — Défri-

chement des terres incultes, 474. —
Description de celte province, 304,

305. — États, 305, 399, 462, 478.

— Evaluation et fixation d'offices,

306. — Généraux des Aides, 530. —
Histoire de la guerre civile de la Re-

ligion prétendue réformée, 307. —
Histoire des gouverneurs, 305. —
Prétendants. V. Basville, Séguier,

Saint-Priest. — Noms des villes et

lieux, 413. — Nouveaux convertis,

528. — Ornithologie, 313. — Re-

cherches sur la géographie ancienne

305. — Voyages, 313, 406.

Languedoc (Haut). Places fortes. 414.

Languedocien (Alphabet), 400. — Lexi-

que du dialecte languedocien, 546.

Langues (Sur les) et la grammaire,

630.

Langue! (Jean-Joseph), évêque de Sois-

sons. Vie de la vénérable Mère Mar-

guerite-Marie [Alacoque], 624.

Lanjuinais, professeur en droit canon,

président du Comité ecclésiastique de

l'Assemblée nationale, 47, 48.

Lanjuinais. Lettres à J.-G. Schweighœu-

ser, 369.

Lanoiie (H.). Lettres à J. Canonge,

511.

Lanuéjols. Monuments romains, 541.

Lanzot (Louis). V. Louis Lanzot.

Laon (Evêque de). V. Guillaume de

Champeaux
La Palice (Marquisat de). Bailli, 79.

La Pallu-Guiffrey de Monteynard (Vir-

ginie de), dame de Noailly. Droit de

mutation à elle dû, 128.
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La Palud (Girard de). V. Girard de La

Palud.

La Parisière (Rousseau de). V. Rousseau

de La Parisière.

La Pérouse. Eglise, 105. — Rentes, cens

et services dus en celte paroisse, 94.

La Pé-ou*e. Voyage, 241, 242.

La Perrière (Perdoux de). V. Perdoux

île La Perrière.

Lapotite (Pierre), pharmacien à Lnxeuil.

Manuscrit lui ayant appartenu, 372.

Lapeyronie (François). Ordonnance de

l'intendant Lamoignon de Basville,

pour sa réception comme maître en

rhirurgie, 339.

La Pierre. Mémoire sur les villes de

Dienze et de Marsal, 383.

Lapierre (Louis), tliéologal de Mimes.

Différends avec le chapitre, 474.

La Pierre (Seigneur de). V. Dulac

(Claude).

La Place (Guillaume de), recteur de la

chapelle du Saint-Esprit et de Notre-

Dame, en l'église d'Allemogne. Sen-

tence le concernant, 110.

La Plagne (Boux de). V. Roux de la

Plagne.

La Planche. Procurations données par

lui, 571.

La Platiére (Seigneurie de), 93.

La Plombante (Goyon de). V. Goyon de

La Plombanie.

La Poix de Fréminville (Claudine-Bose

de). Mariage avec Pierre Blondel de

Bieux, 79.

La Poix de Fréminville (Edme de), bailli

du marquisat de La Palice, 79.

Laporte (B. P. François). De sanctorum

marlyrum Justi et Pastoris vita, 408.

— Dialogues pathologiques, 408. —
Yécrologe de l'église de Narhonne,

408.

La Porte du Tbeil. Lettre à J.-G. Schwei-

ghœuser, 369.

La Poype (Abbé de), chanoine-comte de

Lyon. Pièce signée, 233.

La Poype (Jean-François, comte de),

général, député du Rhône. Lettres,

certificat, portrait, 73, 233.

Laprade (M. de). Lettre le concernant,

TOME XLII.

La Prade (Jacques-Richard de), méde-

cin, 164. — Certificat, 233.

La Queuvre. Seigneurie, 580.

Larajasse. Renouvellement de la munici-

palité, 40.

L'Arbresle. Renouvellement de la muni-

cipalité, 40.

Larchant. Légendes et offices de saint

Mathurin, 294. — Translation de la

châsse du saint, 294.

Larcy (Baron de). V. Saubert.

Larcy (B. de). Lettre au directeur de

['Union, 523,

Larenaudière (M. de), président du tri-

bunal de Vire. Lettre autographe,

156.

La Beynière (Grimod de). V. Grimod

de La Reynière.

La Ridcllière (Vernas de). V. Vernas de

La Ridcllière.

La Rivière (Poncet de). V. Poncet de La

Rivière.

Larnac, Pièces de vers, 517.

Larnac (Michel), notaire. Rubriques,

449.

Laroche. Lettre, 127.

La Roche (Charrier de). V. Charrier de

La Roche.

Laroche (Mogniat de). V. Mogniat de

Laroche.

La Roche (Seigneur de). V. Guy de La

Balme.

La Boche (Terre de). V. Saint-Cyr-au-

Mont-d'Or.

La Boche-Lacarelle (Ferdinand de), bi-

bliophile, maire d'Ouroux. Lettres,

pièce signée, 233.

La Roche-Négly (M. de). Procès, 17.

La Rochefoucauld (Dominique de), ar-

chevèqne de Rouen. Lettres concer-

nant Cluny, 147.

La Rochefoucauld -Doudeauvilie (Duc

de). V. Doudeauville.

La Rochejaquelin (Mme de). Autographe,

642.

La Rochejacquelin (Marquis de). Auto-

graphe, 642.

La Rochelle. Evèquc. V. Villecourt.

La Rochette (M. de), subdélégué de l'In-

tendance de Lyon. Lettre, 233.

La Rochette (M. de), fils. Signature, 144.

48
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La Rochelte (Chardon de). V. Chardon

de La Rocliette.

La Roquette (Qnatrefages de). V. Qua-

trefages de La Roquette.

Laroullière (Baron de). Billet autographe,

175.

Larrey. Lettre a l'Institut de santé du

Gard, 484. — Lettre à la Société de

médecine du Gard, 490. — Observa-

tion sur une hernie inguinale, 492. —
Rapport à l'Institut de santé du Gard,

488. — Règlement de la Société de

médecine du Gard, 489.

Larrey (Aug.), de Toulouse. Observa-

tions sur un suicide non consommé,

492.

Larrey (Claude-François-Hilairc). Obser-

vations sur un accouchement, 487. —
Opuscules de médecine et de chirur-

gie, 494, 495, 496.

Larrey (I).-J.). Lettre à l'Institut de

santé du Gard, 484.

Larrivée, acteur. Signature autographe,

169.

Larrivée (Henri), chanteur de l'Opéra.

Lettres, portraits, notice, 233.

La Rue (R. P.). Discours, 462.

La Salle. Titres féodaux, 85.

Lasalle (Julien de). Don à la biblio-

thèque de Montpellier, 304.

La Salle-les-Cléry. Seigneurie, 580.

La Saussaye. Xumismatiquenarbonnaise,

537.

La Saussaye (Jean-François-de-Paule-

Louis de), recteur de l'Académie de

Lyon. Lettre à Monfalcon, sous-inten-

dant militaire, 29.

La Saussaye (Robinet de). V. Robinet de

La Saussaye.

Lasausse, recteur de l'hôpital général

de la Charité, à Lyon. Quittance,

64.

Lasausse (Jean-Baptiste), prêtre de Saint-

Sulpice. Lettres, 73, 233.

Lasausse (Pierre-Camille), vicaire géné-

ral de Lyon. Xomination, 49.

Lascours (Baron de). Lettre, 517.

La Serraz-de-Briol. Titres féodaux, 85.

Lassalle (Jean), chanteur de l'Opéra.

Notice, portrait, 233.

Lassalle (Philippe de), dessinateur et

mécanicien. Portrait de Louis XV,
170.

Lassus. Lettre à J.-G. Schweighaeuser,

369.

Lasteyrie (Comte de), administrateur de

la Société pour l'instruction élémen-

taire. Signature, 161.

La Taille (Abbé de). Oraison funèbre de

Mgr J.-J. Fayet, évèque d'Orléans,

648.

Lateysonnière (Agricole - Jean - Xicolas

de), maire de Buclle. Pièces le con-

cernant, signature, 29.

La Torre (Jean-Baptiste). Disputationes

philosophicae in octo libros Aristotelis,

563.

La Touche (Curault de). V. Curault de

La Touche.

Latour. Lettre sur un cancer, 571.

La Tour (Président de), envoyé du duc

de Savoie. Discours au prince d'Orange,

606.

La Tour (Guillaume de), capitaine. Re-

vue de sa compagnie, 66, 67.

La Tour (Guillaume de), chanoine-comte

de Lyon, 62.

La Tour (Vouty de). V. Vouty de La

Tour.

La Tour d'Auvergne (Prince Frédéric-

Constantin de). Prise de possession du

prieuré de Saint-Pierre de Saint-Sa-

turnin-du-Port, 514.

La Tour-des-Cbamps (Fief de). V.

Vouty.

La Tourette (Clarel). V. Claret-La Tou-

rette.

La Tourrelte. Lettre à lui adressée par

l'intendant Flesselles, 75.

La Tourrette (Germain de), général des

.Monnaies en Dauphiné. Ordres signés,

8.

La Trappe (Abbé de). V. Chavigny.

La Tuillerie (Sieur de), manufacturier

d'armes à Saint-Etienne. Achat de fu-

sils défectueux, 156.

La Turbie. Mémoire sur les limites du

territoire, 295.

Laubépin. Renouvellement de la muni-

cipalité, 40.

L'Aubépin (Guillaume de), chanoine-

comte de Lyon, 62.
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L'Aubépin (Jacques de), chanoine-comte

de Lyon, 61, 62.

Lauberivière (Pourroy de). V. Pourroy

de Lauberivière.

Laubespin (M. de). Lettres à J.-G.

Scluveigbœuser, 369.

L'Aubespine (Gilles de). V. Gilles de

LAubespine.

Laude caritatis (Tractalus de). V. Hugues

de Saint-Victor.

Laudun, médecin. Lettres à l'Institut de

santé du Gard, 484.

Laudunum. V. Contant (L,).

Laugier, médecin. Lettre à l'Institut de

santé du Gard, 484. — Observations

sur une fracture à la jambe, 487. —
Procédé pour préparer l'extrait gom-
meux d'opium, 485. — Rapport sur

lesétuves artificielles établies à Ximes,

cbez le s
r Verdel, 488. — Rapports à

la Société de médecine du Gard, 493.

Lauras, architecte à Lyon. Lettre à Bour-

bon, 164.

Lauréault de Foncemagne. Sa mort, 568.

Laurenceau (Baronne), née Hyde de

Xeuville. Lettre à l'ambassadeur de

Sardaigne, 274.

Laurencin (Chanoine de). Lettre du

chanoine Gilbert de Madières, 70.

Laurencin (Comte de), administrateur

de la compagnie Perraclie. Lettre à

l'ingénieur Lallié, 131. — Signatures,

131, 159.

Laurencin (François-Aimé, comte de),

maréchal de camp, député du Rhône.

Lettre, apostilles , certificat , 234,

244.

Laurencin (Jean - Espérance - Blandine,

comte de), brigadier des armées du

Roi. Lettres, mémoire, pièce de vers,

234.

Laurens, professeur au collège de Lyon.

Lettre, 234.

Laurens (Symphorien), clerc tonsuré.

Renonciation à une prébende du cha-

pitre de Trévoux, 114, 115-

Laurens-Humblot , député du Rhône,

pair de France. Certificat, lettres, 234.

Laurent (S.). Panégyrique, 611.

Laurent (Louis), ciergier à Lyon. Re-

quête, 84.

Laurent Bochet, chantre de Saint-Nizier

de Lyon. Fondation en cette église,

57.

Laurent Buatier. Fondation à Saint-Ni-

zier de Lyon, 57.

Laurent Sapientis, de Saint-Marcel. Vente

d'une terre sise audit Saint-Marcel, 87.

Laurentie. Lettre, 509.

Laurès (Jacques), chirurgien à Joncels.

V. Pujol (Pierre-Jean-Louis de).

Lauricet. Autel votif, 539.

Laussel (François-Auguste), procureur

de la commune de Lyon. Billet, 234.

— L'honnête criminel, 83. — Procès,

83.

Lauter (La), rivière. Carte de son cours,

278.

Laval (Prieur de Saint-Etienne de). V.

Durand Guiraud.

Laval. Lettre autographe, 127.

Laval (Chapuysde). V. Chapuys de Laval.

Laval-Gutton (Jean-Baptiste), conseillera

la Cour de Lyon. Lettres, 234.

Laval-de-Boure. Vente de terre, 433.

La Valette (Pianello de). V. Pianello de

La Valette.

Lavalette (Comte de), directeur général

des Postes. Lettre à lui adressée,

513.

Lavalette (M. de), préfet du Gard. Let-

tres à M. Becques, 520; — au maire

de Ximes, 503.

Lavater. Lettres à J.-G. Schweighaeuser,

369.

Lavaur (Abbé), curé de Chàtillon d'Azer-

gues. Lettre à lui adressée, 216.

Laverdy (M. de). Lettre à l'intendant

La Michodière, 136.

La Vergue (\I. de). Son éloge, 581.

Lavergne (C'audius), peintre et verrier.

Lettres et pièces le concernant, 234,

235, — Notes biographiques sur Mi-

chel Dumas, 215.

Lavernède (Thomas de), bibliothécaire

de Ximes. Catalogue et recollement

de cette bibliothèque, 500, 501.

Lavernière (Fabarot de). V. Fabarot de

Lavernière.

La Veuhe, ou La Veheue, trésorier de

France à Lyon. Lettre, 180. — Signa-

ture, 266.
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La Veuhe (Claude de), syndic du tiers-

état au bailliage de Forez. Revue par

lui faite. 68, 69.

Lavie (Jacques), de Bourg-Sainl-Andéol.

Cours de philosophie et de cosmolo-

gie, 475.

Lavieu (Gauceran et Guillaume de). Y.

Gauceran et Guillaume de Lavieu.

La Yigne (Louis de), évèque d'Uzès,

431.

LaVillette. V.Godard (Abbé 0.).

Lavoisier. Correspondance, 637. — Piè-

ces provenant de lui, 637, 638. —
Rapport concernant le droit sur les

cuirs, 638.

Lavondès (Casimir), de Ximes. Construc-

tion d'un mur, 503.

La Youlte. Chemin allant à Tournon,

118.

La Voyse (S
r de), écuyer de Philippe de

Savoie, 17.

La Vrillière. Lettre à lui adressée par

l'évèque de Castres, 462. Lettres

MM. de Candiac et de Saint-Véran,

526, 527.

Lavy (Yoël). Sentence le concernant,

432.

Lay (Jean de). V. Jean de Lay.

Layrolle (Gilles de). Y. Thianges (Comte

de).

Le Balmey. Habitants, 105.

Le Bas. Lettre à J.-G. Schueighœuser,

369.

Le Bas (Philippe), membre de l'Institut.

Lettre à Monfalcon, 29.

Le Beauclerc. Lettre aux trésoriers gé-

néraux de France à Lyon, 133.

Lebègue. Chiffre par lui envoyé à Le-

febvre, 382.

Lebeuf (Abbé). Dissertation sur Gena-

bum, 586. — Lettre à lui adressée

par I) Jeau Verninac, 586. — Mé-

moire sur le lieu de sépulture de saint

Aignan, 587.

Le Blanc, de l'église réformée de Lyon.

Signature, 178.

Leblanc (Jacques), juge des conventions

royales de Ximes, 435k

Le Bois-d'Oingt. Pièces relatives à la

période révolutionnaire, 182.

Le Boucher (Pierre). Bhétorique, 622.

Le Boullenger (Julien), imprimeur-li-

braire à Bouen. Obligation, 118.

Le Breignan, 92, 93.

Le Breton, secrétaire perpétuel de la

classe des Beaux-Arts de l'Institut.

Lettre à lui adressée par l'architecte

Rondelet, 171.

Le Brucl. Seigneurie, 579.

Lebrun, ministre des Affaires étran-

gères. Affaire du journaliste Carrier,

54.

Le Brun (L.), avocat à Lunéville. Ex-

(raits du Journal de Paris relatifs à

la Lorraine, 381. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 362, 367, 371, 380-

383.

Le Camus. Lettre, 231.

Le Cauchois (Robert), maître écrivain à

Rouen. Acquisition d'une créance,

118.

Le Caussanel. Y. Malbois.

Le Caylar. Seigneur. Y. Bermond de

Sommières.

Le Cazot. Dame. Y. Cadière (Sybille)

.

— Domaine, 88, 90, 93, 94, 96-99.

— Seigneurs. Y. Emé, Grolier.

Le Cerf, professeur à la faculté de droit

de Caen. Lettre autographe, 126.

Le Chaillay. Dépenses, 110. — Reve-

nus des habitants, 111.

Le Cbâtelot. Histoire de la seigneurie.

Y. Beurlin.

Le Cheré. Seigneurie, 580.

Le Chevalier. Lettres à J.-G. Scluvei-

ghaeuser, 369.

Lechcvalier, d'Orléans. Sa mort, 570.

Le Chevalier (Enguerant), supérieur du

séminaire de Séez. Extrait des erreurs

contenues dans le livre intitulé : Le

chrestien champêtre ou le villageois

catéchiste, 610.

Le Clerc (Abbé). Bibliothèque du Riche-

let, 476.

Leclerc (Antoine). Gravure de la ma-

chine qui a servi à l'érection de la sta-

tue de Louis XV à Lyon, 156.

Le Clerc (François), bourgeois de Paris.

Obligation à lui souscrite, 149.

Leclerc (Thomas), commissaire ordi-

naire des guerres. Revue faite par lui,

69.
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Lecointe. Letlres à l'Institut de santé du

Gard, 48 V.

Le Cointe, conseiller au présidial de

Ximes. La ville de Ximes à la nymphe
de la Fontaine, idylle, 472.

Lecomte (J.-B. -Etienne), directeur de

théâtre à Lyon. Engagement, 162. —
Lettre à Martin Roux, 36.

Leconte de Bièvre. Discours prononcé au

bailliage de Romorantin, 586.

Lecoq, chanoine deSaint-Pierre-Empont.

Vie de la bienheureuse Angèle de

Mérici, 624.

Lecoq, directeur de l'école vétérinaire

de Lyon. Lettre à Monfalcon, 29.

Lecoq (Nicolas). Sa mort, 571.

Lecourt. Signature, 143.

Lecouit, administrateur du district de

Lyon, 50.

Le Couteulx de Ganteleu. Lettre auto-

graphe, 175.

Le Couteulx de Canteleu (Comte Jean-

Barlhélemy). Lettres autographes, 29.

Le Couvreur (M" e
). Pièces sur sa sépul-

ture, 403.

Lécuyer (Abbé). Don à la bibliothèque

de Noyon, 562.

Ledieu (Alcius). Catalogue de la biblio-

thèque de Montdidier, 298-303.

Le Duc (Fronton). Commentaires sur

Pomponius Mêla et sur Cicéron,

632.

Le Duc (Philibert), garde général des

forêts, à Bourg. Lettre, 73. — Pièce

de poésie, 235.

Lefaivre (Baron Louis), colonel comman-

dant la 19e légion de gendarmerie à

Lyon. Lettre, 235.

Lefcbvre. Chiffre, 382.

Le Febvre Négociations, 374.

Lefebvre (Louis), trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres, 67.

Le Fenoil. V. Belair.

Lefèire, médecin à Uzès. Lettre à lui

adressée par Pierre Baux, père, 467.

— Lettre, 517.

Le Franc de Pompignan. évêqueduPuy,

puis archevêque de Vienne. Questions

sur l'incrédulité, 401, 402.

Legaingneux (Abbé). Mémoires pour

servira l'histoire d'Orléans, 586.

Legeay, professeur à Grenoble. Lettre,

275.

Legendre, députéà la Convention. Lettre

à lui adressée, 13.

Le Gendre (P.). Origines, dictons et

mots populaires, 368.

Legendre-Héral, sculpteur. Lettre, 235.
Léger (Emile). Dons à la bibliothèque

de Xeufchâtel, 417. — Miettes de

l'histoire locale, concernant l'arron-

dissement de Xeufchâtel, 417. — Xo-
tice historique sur Xeufchàtel-en-

Bray, 417.

Leges reipublicae romanae, 604.

Legibus (Tractatus de), 353.

Légion d'honneur (Grand trésorier de
la). Lettres à lui adressées par M™ de
Gilibert Rivet, 9.

Légions romaines, 537, 538.

Legrand. Droits et salaires des grefliers

du bailliage d'Orléans, 579.

I-e Grand-Abcrgement. Plans des bois,

112.

Legrand de Melleray,! procureur du Roi

au présidial d'Orléans. Lettre à lui

adressée par M mi de Bonville, 648.

Le Graverand. directeur au ministère de

la Justice. Signature, 126.

Le Grosrouvre. Vente de la seigneurie,

149.

Lehec, avocat à Epinal. Lettre, 126.

Le Hir. Manuscrit lui ayant appartenu,

353.

Lehmann (Henri). Lettres, 510.

Le Laboureur (Claude), prévôt de l'ab-

baye de l'Ile-Barbe. Billet, 235.

Le Liget. Chartreuse, 608.

Le Loc-Dieu. Abbé. V. Fleury.

Le Lorin (André). V. André Le Lorin.

Le Loup (Denis). V. Denis Le Loup.

Le Loup (Ligier). V. Ligier Le Loup.

Lemairc. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Lemaistre de Sacy (Isaac-Louis). Son

portrait, 22.

Le Alau (Abbé), curé d'Arnas. Lettre

aux administrateurs du district de Vil-

lefranche, 48.

Le Maure (M" 1
'). Manifeste pour faire

part au public de ses sentiments sur

l'Opéra, 49.
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Le Menuet de La Jugannière (Baron

Pierre), premier président à Ja Cour

de Caen. Reçu autographe, 126.

Lemercier (Famille). Généalogie, 566.

Le Messier (Xicolas), orfèvre à Lyon,

Achat de vignes en la paroisse de

Saint - Romain- de- Couzon-au-Monl-

d'Or, 78.

Lemoine, juge au trihunal d'Orléans.

Dons à la bibliothèque d'Orléans, 588,

589.

Le Monceau. Cession au Roi par Ga-

brielle d'Allonville, 10.

Le Montellier. Fermier du marquisat,

98. — Inféodalion de la juridiction.

109. — Seigneur. V. Montbel.

Lemontey, vicaire de l'évèque deRhône-

et-Loire. Signature, 268.

Lemontey (Pierre-Edouard), de l'Aca-

démie française. Lettres, pétitions,

notices, portraits, 235. — Poursuites

révolutionnaires contre lui, 44.

Lemort (Jean), commissaire extraordi-

naire des guerres. Revue faite par lui,

67.

Lemot (François-Frédéric), sculpteur.

Lettres, portrait, discours prononcés

à ses funérailles, 235.

Lempereur. Poursuites révolutionnaires

contre lui, 45.

Lenfant, curé de Favières. La vie chré-

tienne, 354.

Lenoir, théologal de Séez. Lettre au

Roi sur le Villageois catéchiste,

610.

Lenoncourt (M mc de), abbesse d'Epinal.

Lettre au P. Donat, 379.

Lenormant. Autographe, 642.

Lentilly. Municipalité, 40, 48

Léon X, pape. Brefs et bulle relatifs à

l'université de droit de Montpellier,

350. — Bulle contre les usurpateurs

des biens de l'université de Montpel-

lier, 325, 326.

Léon, maire de Rivières. Lettre à

Chalmeton, procureur syndic à Uzès,

479.

Léonard des Fossés, armurier. Fonda-

tion à Saint-lVizier de Lyon, 57.

Léopold I
er

, empereur. Réponse au ma-
nifeste de la France, 607.

Léopold, duc de Lorraine. Ambassade

par lui envoyée à Rome, 359. —
Code, 359. — Son apologie, 374.

Léorier-Delisle. Papeterie. V. Montargis.

Le Page. Carte de la baronnie de Fe-

neslrangc, 371.

Le Paraza. Fermier de la baronnie,

415.

Le Peleticr, contrôleur général. Lettre

aux trésoriers généraux de Lyon, 134.

Le Petil-Abergement. Communaux, 111,

112. — Coupes de bois. 112. — Li-

mites du territoire, 111. — Plans des

bois, 112. — Procès des habitants,

111, 112. — Quittance donnée aux

habitants, 111. — Reconnaissance des

habitants, 111.

Le Petit-Forez. Gardien des Capucins.

V. Amablc. — Ordonnance de paie-

ment délivré auxCnpucins par le con-

sulat de Lyon, 157.

Lepire (Noël), soldat. Certificat, 36.

Le Plessis-Grimaud, Seigneurie, 392.

Leprévost. Lettres à J.-G. Schweighaeu-

ser, 369.

Le Puy. Évêque. V. Le Franc de Pom-

pignan.

Leques (Antoine Duplex, s
r de), gouver-

neur d'Aiguës -Mor tes. Quittances, 513»

521.

Lequesne. Lettre à J. Canonge, 511.

Lequicn, libraire. Lettre à lui adressée

par Fourquet d'Hachette, 516.

Lerme (André de). Donation, 445.

Le Roux. V. Jacquet (Antoine).

Leroux (Pierre). Signature, 256.

Le Boux des Tillets. Lettre à lui adres-

sée par Ramel, 289.

Leroy (Abbé). Dissertation sur la pra-

tique de mortifier les religieux par

des fictions, 008.

Le Roy (Charles), empirique parisien.

Procès contre l'université de Mont-

pellier, 333.

Le Roy (Etienne), fermier de la barrière

de Lafoux. Demande d'indemnité,

520.

Leroy (Gabriel). Catalogue de la biblio-

thèque de Mclun, 291-295. — Les

singularités de l'abbaye Saint-Père de

Melun, 294. 295. — Mémorial de
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Seine-et-Marne, 295. — Noies sur le

canton de Mormant, 295.

Leroy (Jacques). Tractatus theologicus,

626.

Leroy (Laurent), architecte. Réédiflca-

tion de la cathédrale de Nimes, 441.

Le Saint-Esprit. Enchères des émolu-

ments de la ville, 449.

Les Ardillats. Vente des droits apparte-

nant sur cette paroisse au duc de

Montpensier, 128.

Les Aydes. Supplication des habitants

des Aydes au sujet de la réparation

des chemins, 575.

Les Balmes. Église, 105.

Lescalle, lieutenant criminel à La Ro-

chelle. Harangue à Anne d'Autriche,

462.

Lescallier (Daniel), préfet de la Guade-

loupe, commissaire général des colo-

nies. Lettres, règlement, 235.

Les Chazaux. Abbesse. V. Beaumont
(Antoinette de). — Travaux pour les

dames, 147, 148.

Lesclienault. Sur les bains hygiététiques,

491.

Les Echelles. V. Giraud.

Les Ecbels. Projet des dessèchement de

marais, 164.

Les Etroits. V. Bellevue.

Les Forges. Seigneurie, 138.

Les N'eyrolles. Procès des habitants,

104.

L'Espinasse (Du Bourg de). V. Du Bourg

de l'Espinasse.

Lespinasse (Etienne-Joseph), capitaine

au bataillon de la Juiverie, à Lyon.

Lettre au représentant du peuple Tel-

lier, 29.

Lespinasse (Julie-Jeanne-Eléonore de).

Lettre, 236.

Les Rérolles. Vente de terre y située,

109.

Lesser (Greuzé de). V. Creuzé de Les-

ser.

Lessoz (Alaix de). V. Alaix de Lessoz.

Lessoz (Jeanne de). V. Jeanne de Les-

soz.

L'Estagnol (Viguier de). V. Viguier de

l'EstagnoI.

Lesliou. .Minutes notariales. V. Adam.

1 Lestoré (Abbé), aumônier du duc d'Or-

léans. Quittance, 275.

Lethes aureus. V. Bernard (Isaac).

Le Tonnelier (Louis), s
r de Breteuil, in-

tendant, 434.

Letourneur, ministre de l'Intérieur. Let-

tres, 275.

Letronne. Lettres à J.-G. Schweiglueu-

ser, 369.

Letrosne (François). Observations sur

son discours intitulé Vues sur la jus-

tice criminelle, 577. — Sa mort, 568.

— Sur le commerce des grains, 569.

Lettre d'un patriote, 585.

Lettres échangées entre un Mentor et

son élève. V. Perrinde Précy.

Lettres et entretiens spirituels. V.Théard

(R. P.).

Lettres sur la piété, 634.

Leucate. Démolition de la forteresse,

411. — Relation de la bataille, 411.

Leuduger-Formorel (Docteur). Don à la

bibliothèque de Nantes, 389.

Leullion de Thorigny. V. Thorigny.

Leupol (F.-L.). Seniliora, 367. — V.

Burnouf (Emile).

Leur (L. de). Lettre à J. Ganonge, 511.

Le Vassor. Histoire de Louis XIII, 405.

Le Vavasseur (Jean), maître plombier à

Paris. Paiement de travaux exécutés

au château de Fontainebleau, 149,

150.

Le Vernay. Maison située à ce lieu,

147.

Leverrier. Autographe, 642.

Le Viala. Documents concernant la sei-

gneurie, 451.

Le Villa des Ports. Terrier de la baron-

nie, 415.

Le Voirrier (Denis). Ordonnance de paie-

ment pour lui, 225.

Levol (Florimond), commissaire du Roi

à l'hôtel de la Monnaie à Lyon. Let-

tres, 236.

Levrat, médecin. Lettre, 236.

Levrat-Perrotton, médecin à Lyon. Ob-

servation sur une fièvre cérébrale,

160.

Le Vigan. Maison d'éducation de M" e Ar-

nal, 504.

I Lévy (Siona). Lettre à J. Canonge, 511.
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Lex. Catalogue de la bibliothèque de

Alâcon, 278-286. — Dons à la biblio-

thèque de Alâcon, 281,286.

Lexique français-languedocien, 546.

Leymarie (Hippolyte), peintre. Letire et

biographie, 236.

Leymarie (Mme). Leltre, 236.

Leyris. Billet autographe, 533.

Leyris-Desponchez (Antoine-Félix de),

évèque de Perpignan. Lettre à AI.

Jaume, 395.

Leyssard. Dîmes, 106, 107. — Docu-

ments concernant lu commune, 106.

Lez (Le), rivière, 314.

Lezay de Alarnésia (Albert-AIagdeleinc-

Claude, comte de), préfet du Rhône,

Lettres, 74, 236.

Lezay de Marnésia (Claude-Gaspard,

de), chanoine-comte de Lyon. Lettres,

236.

Lézignan. Représentation de l'Adoration

des Rois-AIagcs, 402. — V. Viguerie.

L'Horme (Antoine-Joseph de), maire de

Briguais. Leltre au préfet du Rhône,

173.

L'Horme (Barthélemy-Fleury, baron de),

procureur général à Lyon, député du

Rhône. Apostille, 244- — Lettres,

209.

L'Hospilal (S r de). Signature, 25.

L'Hospital ( Guillaume - François- An-

toine de), marquis de Saint-Mesme.

Rôle de ses biens, 97.

Lhuillier. Eloge nécrologique de AI.

Alix, 571.

Lhuillier de Planchevilliers. Sa mort,

568.

Lhuillier de Touchaillon. Brevet de la

décoration du Lys, 648.

Liban (Mont). Voyage, 370.

Liber cantoris hebdomadarii Cartusiae

Ligeti, 608.

Libro psalmorum (Deflorationesquaedam

de). V. Richard de Saint-Victor.

Licrgues (Seigneur de). V. Alonconys.

Liesme (S.). Hymne, 294.

Lieutenants généraux de police. Alé-

moire touchant leur compétence,

578.

Ligier Le Loup, curé de Laizy. Rente à

lui due, 101.

Lignerolles. Seigneurie, 580.

Ligniville (Comte de). Lettre au P. Do-

nat, 379.

Ligniville (Général comte de). Corres-

pondance, 373.

Ligniville (Alarquisc de). Lettres à elle

adressée par la duchesse de Lorraine

et la princesse Anne-Charlotte de Lor-

raine, 370.

Ligny-lc-Ribaut. V. Fleureuu de Guil-

lonville.

L'Ile-Barbe (Notre-Dame de). Proces-

sion, 114.

Lille (Ville de). Lettre à J. Canonge,

507.

Lillebonne (Prince de). Lettre au P. Do-

nat, 379.

Limoges (Évêque de). V. Pins (Gaston

de).

Limojon de Saint -Didier (Cl.). Lettre

d'un philosophe à son ami sur le

grand œuvre, 58S.

Limonest. Renouvellement de la munici-

palité, 40.

Lionuais, artiste du théâtre des Arts.

Signature autographe, 169.

Lionnet. Poursuites révolutionnaires con-

tre lui, 44.

Lions (Nicolas de), gentilhomme de la

Chambre du Roi. Procuration, 272.

Liotard. V. Julian (L.).

Liquier. Mémoire de médecine, 491.

Liron (Alarguerite). Sentence la concer-

nant, 474.

L'Isle-Groslot. Seigneurie, 580.

L'isle-Jourdain. Chanoines de Saint-AIar-

tin, 46.

Lissieu. Renouvellement de la municipa-

lité, 40.

Liszt. Lettre autographe, 510.

Litanies, 4, 352, 630.

Littré (Emile). Dictionnaire, 366. —
Lettre, 388.

Littré (Mme Pauline). Lettre autographe,

388.

Liturgie. V. Fabrc (Dom).

Liverpool. Adduction d'eau, 552.

Livet (Barthélémy). V. Barthélémy Li-

vet.

Livoy (H. de) et Alontmeslier (G. de).

Alouuments historiques pour servir à
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l'histoire de Alontaryis et des envi-

rons, 643.

Livre de la Sagesse. Remarques, 593.

Livre des Rois. Explication, 599.

Livri (M. de), premier commis du comte

de Saint-Florentin. Lettre à lui adres-

sée par Buisson de Beauteville, évêque

d'Alais, 515.

Livrou (Famille de). Notice, 110.

Livron (Louis de). Sentence le concer-

nant, 110.

Livron (Mermet de). V. Mermet de Li-

vron.

Livron (Rolct de). V. Rolet de Livron.

Lixheim (Princesse de). Lettre au P. Do-

uât, 3T9.

Lizy. Consistoire protestant, 290.

Lobel (Jean-François de), prieur de

Saint-Buusile. V. Paulian (Gédéon-

Joseph).

Luche (Gourdelde). V. Gourdel de Lo-

che.

Locré (Jean-Guillaume, baron de), se-

crétaire général du Conseil d'Etat.

Lettre, 126.

Lodoix, carmen pastorale, 613.

Logarilhnies, 617. — Tables, 596.

Logements des gens de guerre, 152,

153. — V. Briguais, Damville, Alont-

pellier.

Logique. Cours, 413. — V. Besoigne,

Camier.

Logogripbes. Recueil, 403.

Loir (Le), rivière. Voyage sur ses bords,

569.

Loir (A.), doyen de la Faculté des

sciences de Lyon. Lettre, 236.

Loire (La), rivière. Analyse des eaux,

569. — Histoire générale, 638. —
Inondation de 1733, 564. — Machine

pour faire remonter les bateaux, 569.

— Péage, 74.

Loire (Armée de la), 161.

Loire (Département de la). Députés.

V. Berlholon, Brun de Villeret, Du-

gas de Varennes, Fournas. Aleaux,

Ramel, Verne.

Lojré (Abbé). Catalogue d'estampes, etc.,

6 r
*6.

Loire-Inféiieure (Département de la).

Culture de la betterave, 391 — Elec-

tions sénatoriales. V. Labbé (Alfred).

— Minéralogie. V. Barct (Ch).

Loiret ^Le), rivière. Sa source, 579.

Loiret (Département du). Députation à

l'audience du Premier Consul, 569. —
Préséance du préfet, 573. — Tableau

des procès, 587.

Lois. Traité, 353. Leurs rapports avec

les mœurs, 540.

Lois criminelles. ' Table chronologique,

578.

Lois des XII Tables, 604.

Loseau (Abbé). Panégyrique de Jeanne

d'Arc, 572.

Loiseau, avocat. Lettre, 126.

Lombard. Lettre à la Société de méde-

cine de Nimes, 496.

Lombard (\F. de), grand prieur défini-

teur de Xantua. Signature, 108.

Lombard-Quincieux, membre de la Cour

de cassation. Lettre, 275.

Lombez (Evoque de). V. Richierde Ce-

risy.

Lombois (Philibert), menuisier et entre-

preneur. Bail d'une portion de maison

sise à Lyon, 130.

Lompncs. Dénombrement de la seigneu-

rie, 109.

Londres. Société d'émulation. V. Pataud

(Abbé).

Longessaigne. Serment du curé, 48.

Longitude de Paris, 546.

Longpérier (Adrien de). Autographes,

642. — Lettres à A. Pelet, 545.

Longpré (Alexandrede), littérateur. Let-

tres, 275.

Longueil. Alise en possession de la cure,

303.

Longucville (Duchesse de). V. Bourbon

(Anne-Geneviève de).

Lordat (Jean de), baron de La Bastide.

Requête, 452.

Loredan. Clef de la Diunée, 454.

Lorenti (P.), professeur à l'Ecole de la

Alarlinière de Lyon. Lettre, 236.

Lorimond (Aimery de). V. Cohon (De-

nys).

Lorin, conseiller à la Cour d'appel de

Lyon. Lettre au conseiller Coste, 30.

Lorisse (M. de), ancien de l'église réfor-

mée de LyoD, 179.
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Lornay (Pierre de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Lorraine. Ancienne chevalerie, 374. —
Anecdotes, 380. — Armées, 375. —
Armoiries, 386. — Baptêmes, tour-

nois, festins, 374. — Bouchers, 361.

— Boulangerie, 362. — Cartels, dé-

fis, duels, 374. — Cession, 374. —
Corporations d'arts et métiers, 362.

—

Cour souveraine, 379. — Coutumes,

355, 356. — Dénombrements, 371,

377. — Domaines et biens commu-
naux, 378. — Enliériternents, 374.

— Extraits du Journal de Paris con-

cernant cette province, 381. — Fo-

rêts, 378. — Clossaire des ordon-

nances et chartes, 358. — Grands

hommes, 377. — Guerre de Bourgo-

gne, 374. — Harangues, 375. — His-

toire chronologique, 377. — Ingé-

nieurs. 374. — Mandats impériaux et

royaux, 374. — Mélanges et notes

historiques, 377, 378, 382. — Mé-

moire médical, 364. — Nobiliaire,

385, 386. — Ordonnances, 357,

358. — Ordres militaires, 375. —
Origiue et nature du duché, 376. —
Polium, 371. — Préjugés, 364. —
Prétentions de la France, 375. — Pri-

vilèges, induits apostoliques, 374. —
Qualités du sol, de l'eau et de l'air,

364. — Régences, 374. — Réponse

des officiers de l'armée du duc aux

colonels de Romenecourt et Mauléon,

379. — Réunion du domaine, police

et règlements, 374. — Sacres et cou-

ronnements, 375. — Saisie de fiefs,

374. — Souveraineté, 374. — Table

des anoblissements, 380. — Temps

préhistoriques, 373. — Traités de

paix, confédérations, 374. — Trésor

des chartes, 374.

Lorraine (Maison de). Histoire, 375-377.

Lorraine (Ducs de). Armoiries, 376. —
Devises, 375. — Etat de leur maison,

377. — Généalogie, 376, 377. —
Histoire, 375-377. — Serments à

leur entrée, 374. — V. Antoine,

Charles III, Henri II, Léopold.

Lorraine (Duchesses de). Devises, 375.

— V. Charlotte-Elisabeth d'Orléans.

Lorraine (Anne-Charlotte de). V. Anne-

Charlotte de Lorraine.

Lorraine (Antoine de). V. Antoine de

Lorraine.

Lorraine (Charlotte de). V. Charlotte

de Lorraine.

Lorraine (Henriette de). V. Henriette

de Lorraine.

Lorraine et Barrois. Corporations ou-

vrières, 362. — Dissertation, 377. —
Offices, 360. — Monuments histo-

riques, 375. — Preuves de l'histoire,

374, 375.

Lorraine-Guise (Marie de). V. Marie de

Lorraine-Guise.

Lorraines (Familles). V. Vagnair (Ro-

dolphe).

Lorris. Troubles, 571.

Lortet. Lettre à lui adressée par l'abbé

Deroziers, 210.

Lortet, receveur a Lyon. Avertissement

pour paiement d'impôts, 140,

Lortet (Louis), doyen de la Faculté de

médecine de Lyon. Certificat, 236.

Lortet (Pierre), médecin. Lettres, 236.

Loterie royale. Procès-verbal de clôture,

502.

Loth (Jean-Baptiste-Melchior). Procès

contre la veuve Péricaud, 17.

Loth (Pierrette), veuve de Claude Péri-

caud. Mémoire sur procès, 17.

Loubat, chanoine de l'église d'Ainay.

Pièce signée, 236.

Loubal-Carles , trésorier général de

France à Lyon. Signatures, 134,

266.

Loubon (E ). Lettre à J. Cauonge, 511.

Louet (Cosme). Thèses philosophiae,

608.

Louhans (Renaud de). V. Renaud de

Louhans.

Louis IX, roi de France. V. Aigues-

Mortes, Riquelti (Abbé de).

Louis XI, roi de France. Lettres en la-

veur de l'université de médecine de

Montpellier, 323. — Lettres relatives

au titre de chancelier et juge de l'uni-

versité de Montpellier, 323. — Let-

tres touchant l'élection irrégulière et

les abus de pouvoir du chancelier de

l'université de Montpellier, 323.
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Louis XII, roi de France. Confirmation

des lettres de Charles VIII en faveur

de l'université de médecine de Mont-

pellier, 324, 325. — Dotation de

quatre chaires en l'université de méde-

cine de Montpellier, 324. — Exemp-

tion du logement des gens de guerre,

en faveur de l'université de médecine

de Montpellier, 325.

Louis XIII, roi de France. Confirmation

de la délibération prise par l'univer-

sité de médecine de Montpellier de

loger François Ranchin, 336. — His-

toire, 405. — Mémoires pour servir

à l'histoire de France sous son règne,

290. — Provisions en faveur de Si-

méon Courtaud et de Lazare Rivière,

nommés à l'université de médecine de

Montpellier, 336.

Louis XIV, roi de France. Anecdotes le

concernant, 402. — Confirmation des

privilèges de l'université de méde-

cine de Montpellier, 337. — Déclara

tion et provisions d'office concernant

l'université de Montpellier, 351. —
Edit et déclaration relatifs à l'exercice

de la médecine, 339, 340. — Excep-

tions à la révocation de l'Edit de

Nantes, en faveur de l'université de

médecine de Montpellier, 338, 339.

— Exemption des temps d'études pour

les médecins qui ont étudié à Paris,

340. — Harangues à lui adressées,

462. — Lettre à l'évèque de Ximes

pour l'établissementd'un hôpital, 443.

— Lettre à lui adressée par Inno-

cent XI, 597. — Lettres à l'arche-

vêque de Paris peur faire chanter le

Te Deitm après la prise de Xamur et

après la bataille de Nervvinde, 606.

— Lettres à l'archevêque de Paris sur

la paix de Savoie et sur la paix géné-

rale, 607. — Lettres en faveur de

Jean Matte, pour les démonstrations

de chimie en l'université de Mont-

pellier, 343. — Statue à Lyon, 156,

215.

Louis XV, roi de France. Anecdotes le

concernant, 402. — Autographe, 514.

— Correspondance avec le prince de

Montbarrey, 385. — Don de son buste

à l'université de médecine de Mont-

pellier, 342. — Edit relatif aux con-

cours des Facultés, 341. — Eloge,

570. — Lettre d'un patriote au sujet

da l'attentat commis contre lui, 585.

— Lettre patente pour la marque des

pièces d'étoffe, 473. — Lettres en fa-

veur d'Imbert, chancelier de l'univer-

sité de médecine de Montpellier, 342.

— Mémoires pour servir à l'histoire

de France sous son règne, 290. —
Poésies en son honneur, 613. — Por-

trait, 170. — Projet de statue, 476.

— Satires, 56. — Service au collège

d'Orléans, 570.

Louis XVI, roi de France. Pièce signée,

277.

Louis XVIII, roi de France. Requête à

lui adressée par la Faculté de méde-

cine de .Montpellier, 343,

Louis, duc d'Anjou. Exemption d'im-

pôts sur les vivres accordée aux mem-
bres de l'université de médecine de

Montpellier, 320,321.— Lettrescon-

tre la pratique illégale de la médecine,

320,321.

Louis (Baron). Lettres, 178, 276.

Louis (G. -P.). Défense de la Lorraine

contre les prétentions de la France,

375.

Louis (.Marie), veuve de Jean Duboys,

concierge de la Douane de Lyon,

Quittance, 76.

Louis Bonaparte, ministre de l'Intérieur.

Signatures, 641.

Louis Bonaparte, président de la Répu-

blique. Discours prononcé à Lyon,

172.

Louis Gelin, prieur de Saint-Martin de

Mcntdardier. Insinuation. 429.

Louis Lanzat. Fondation à Saint-Xizier

de Lyon, 57.

Louis de Xance, 103.

Louis-Philippe, roi des Français. Anec-

dotes le concernant, 81. — Lettre

au général Moline de Saint-Von,

ministre de la guerre, 172.

Louis de Savoie, seigneur de Vaud et de

Châteauneuf. Concessions forestières

aux habitants du Grand-Abergement et

du Petit-Abcrgement, 112 — Tran-
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saction avec les habitants de Charan-

cin, Cossonod, Fossieu, Fitigneux,

Saint-Maurice, Bianod, etc., i08, —
Transaction avec les habitants du Petit-

Aberjjement, 111, 112.

Louis Thézé, marchand à Lyon. Acqui-

sition d'une maison des chanoines et

chapelains de Saint-Nizier, 154.

Louise de Savoie, Lettre à elle adressée

par Clément VII, 447.

Louise-Elisabeth de France. Son ma-

riage, 299.

Loury. Seigneurie, 580.

Louvet. Invectives de Glialier contre lui,

82.

Louvois. Transport de son corps aux In-

valides, 606.

Loiier (Antoine de). V. Antoine de Lo-

vier.

Loy (Aimé de) , littérateur. Lettre à

Eugène de Lamerlière, 29.

Loyes (Jeannette de). V. Jeannette de

Loyes.

Loyseau de Bérenger, trésorier du duc

d'Orléans. Quittance à lui donnée,

226.

Loyson (Charles). Traduction d'une pièce

de vers de Grillparzer, 509.

Lucas (Famille). Don à la bibliothèque

de Xoyon, 562.

Lucas de La Championnière (Famille).

V. Veillechèze (Alfred dej.

Lucenay. Travaux au château, 147.

Lucerna salis philosophorum (Yppendix

de), 590.

Lucie Rossel. Procuration, 43-5.

Lucien Bonaparte. Lettre, 389.

Lucotte, général de brigade. Certificat

autographe, 175.

Ludres (XI. de). Lettre au P. Donat,

379.

Lullc ^Raymond). Y. Raymond Lulle.

Lully. Persée, Roland, 498.

Lumière aux vivants pour l'exemple des

morts, 610.

Lumière extraordinaire. Observation,

565.

Lumina (Poullin de). V. Poullin de Lu-

mi na.

Lunas. Seigneur et habitants. V. Xar-

bonne de Caylus.

Lunel. V. Pcrille (Canal delà).

Lunel (Pons de). V. Pons de Lunel.

Lunéville. Biens communaux, 378. —
Charte des tisserands, 361. — Mé-
moires de travaux, 378. — Notes

historiques, 382. — Sapeurs-pom-

piers, 383. — Voyage, 371.

Limier. Lettres à la Société de méde-

cine de Mimes, 496.

Lupo Saxco (A) agnus philosophorum

in sylvis comprehensus, 591.

Lurieu (Gonyn de). V. Gonyn de Lu-

rieu.

Lussan (Audibcrt de). V. Audibert de

Lussan.

Luville, régisseur du théâtre des Ter-

reaux, à Lyon. Circulaire, 36.

Luxembourg (Duché de), 377.

Luxembourg (Duc de). Lettre à J.-G.

Scluveigbaeuser, 369.

Luxembourg (Duchesse de). Y. Neuf-

ville de Villeroy (Xladeleine-Angé-

Iique de).

Luxembourg (François de). Lettre au

capitaine Lelio, 30.

Luxembourg-Piney (Branche de), 30.

Luxeuil (Abbaye de). Liste des abbés,

372.

Lyarens (Claude de). V. Claude de Lya-

rens.

Lyathodi (Jacques). V. Jacques Lya-

tbodi.

Lydamie. Y. Alcime.

Lyon. Abénevis de pièces de terre aux

portes de la Croix-Rousse, 138. —
Affaire de la douane de Valence. 225.

— Affaire du complot de Lyon (1817),

183. — Arrivée du duc d'Angonlème,

161. — Assurances contre l'incendie,

16. — Bains publics sur la Saône, 155.

— Barrage, 134. — Basoche, 82. —
Bourgeois tenant fiefs, 23. — Cercle

du Alidi, 72. — Changement des noms

des quais, places, rues, ports, etc.,

163. — Château de Belle-Rive, 73. —
Chemin de la Boucle, 142. — Chemin

d'Oullins, 136. — Chevauchée de

l'âne, 148. — Déclaration des biens

laissés dans la ville par les citoyens,

182. — Description de la ville, 159,

160. — Dessin de la machine qui a
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servi à l'érection de la statue de

Louis XIV, 15fi. — Éclairage, 36. —
Elargissement de la rue du Plâtre, 20.

— Eloge historique de la ville, GO. —
Emeute occasionnée par un charivari,

109. — Epigraphie, 20. — Exécution

de l'édit de Pacification (1503), 152.

— Fief de la Tour-des-Champs (à la

Croix-Rousse), 137. — Histoire abré-

gée, 18, 00. — Hôtel de ville, 75. —
Hôtel du gouvernement, 130. — Lo-

terie nationale, 100. — Maison du

Concert, 142. — Marbres d'Italie en

dépôt, 177. — y.é 'ailles commémo-
rativcs de l'exécution de la colonne

départementale et de la réédification

de la place Bellecour, 71. — Palais

Saint-Pierre, 15, 100. — Passayc de

Lafayettc, 178. — Pièces concernant

la ville pendant la république de 1848,

183. — Place Bellecour, 71, 212,

225 — Pont-au-Change. 71. — Pont

de la Guillotière, 15V, 177. — Pont

de la Mulatière, 131, 158, 159. —
Pont du Palais-de-Jusiice, 201. —
Pont Morand, 158, 159, 251. — Pont

Xemours, 230. — Porte Saint-Clair,

71. — Presqu'île de Perrache, 248,

203. — Propriété de la ville, 84. —
Quai des Étroits, 241. — Quai Ful-

chiron, 223,241. — Quai d'Halin-

court, 155. — Réunion de la lo;{e

des Vrais-Amis à celle du Parfait-

Silence, 150. — Routes, 17, 18,

102. — Séances de la Consulte de la

République cisalpine, 30. — Séjour

du duc d'Orléans, frère de Charles IX,

25. — Séjour de Louis Bonaparte,

172. — Séjours de Charles IX et de

Henri III, 25. — Statues, 183, 215.

— Travaux de maçonnerie, etc., 157.

— Travaux Perrache, 131. — ligue

à Fourvière, 02.

Administration municipale. Bureau

131.. — Chai 3edu poids pub!

secrétaire de la ville, 154. — Capita-

tion et vingtième, 140, 142, 177. —
Certificat de la municipalité, 9. —
Comptes de la ville, 130. — Conseil

municipal, 33, 140. — Défense des

libertés de la ville, 225. — Députés à

Paris, 225.— Dette, 182. — Douane,

70, 132. — Échcvins, 60, 04, 05, 71,

84, 225. — Élections municipales,

141, 103. — Emprunt de la ville, 130.

— Etat des ga;[cs et taxations payés

aux officiers de la ville, 150. — Extrait

du budyet pour 1828, 102. — Finances

de la ville, 137. — Impositions, 140.

— Lettres adressées aux bourgeois

par Charles VIII, 24; — par Phili-

bert de Savoie, 10, 17. — Libertés de

la ville, 223.— Liste des membres du

Comité provisoire de la commune, 103.

— Maire et officiers municipaux, 65.

— Police, 152, 170. — Prévôts des

marchands, 00, 225\ — Réyie de l'oc-

troi municipal et de bienfaisance, 100.

— Taille, 70.

Affaires militaires. Agrandissement

de l'arsenal, 177. — Caserne de gen-

darmerie, 159. — Compagnie des

arquebusiers, 70. — Construction d'un

corps de garde sur le quai Villeroy,

157. — Dépôt d'armes, 150. — Garde

lyonnaise, 245. — Garde nationale,

174, 182. — Garnison, 00-08. —
Guet, 39, 08. — Maîtres d'armes, 00-

08. — Ocrupation par les alliés, 161.

— Projet de construction d'une cita-

delle, 155. — Projet de retrait des

troupes de li;jne, 69. — Revue de la

compagnie du prévôt général des ma-
réchaux de France, 154. — Travaux à

faire au château de Pierre-Scize, 170.

— Travaux de fortifications, 170.

Assistance publique. Asile lyonnais,

152. — Aumône générale. Comptes,

03, 04. — Bureau de bienfaisance,

35. — Commission des hospices,

20. — Grand Hôtel-Dieu, 03. —
Hôpital de Saint-Laurent-des-Vignes,

25, 20. — Hôpital général de la Cha-

rité. Comptes, 30, 03, 04. — Hôpital

général de Xotre-Damc de Pitié du

Pont du Rhône. Comptes, 03. — Hô-

pitaux, 132, 137, 158, 181. — Hos-

pice de l'Antiquaille, 32. — Hospices,

37. — OEuvre de bienfaisance de la

Miséricorde pour les prisonniers, 46.

— Recteurs et administrateurs de

l'hôpital général de Xotre-Dame de
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Pitié et grand Hôtel-Dieu, 166, 167.

— Société de Sainte-Françoise établie

pour le soulagement des pauvres de la

paroisse de Saint-Romain et de Saint-

Pierre-le-Vieux, 97.

Commerce. Approvisionnemenls,76.

— Approvisionnements en grains, 158.

— Approvisionnements en poissons,

71. — Bâtiment de la Condition des

soies, 177. — Bois et charbon, 137.

— Boulangerie, 140, 158. — Bureau

de la grande fabrique des étoffes d'or,

d'argent et de soie, 170. — Chambre
de commerce, 155, 177, 246. — Com»
munauté des fabricants, 81, 82. —
Communauté des maîtres guimpiers,

passementiers, boutonniers, tissutiers,

lubanicrs, gaziers et enjoliveurs, 77.

— Communauté des maîtres marchands

et maîtres-ouvriers fabricants d'étoffes

d'or, d'argent et de soie, 155.— Com-
munauté des marchands guimpiers,

gazetiers, fileurs et écachcurs d'or et

d'argent, 56. — Compagnie du pont

Morand, 251. — Compagnie Perra-

che, 131, 263. — Condition publique

des soies, 73. — Conscilde commerce,

74. —Consuls, 64, 65, 70, 71, 74,

80, 84. — Dépôt de blés à la Gre-

nette, 12. — Envoi des étoffes de soie

en Espagne et aux Indes, 155. —
Expériences de teintures, 130. —
Fabrication de draps et chapeaux, 14.

— Fabricants de soieries, 70, 77. —
Fabrique de bonneterie, 133. — Im-

pôt sur le vin, 225. — Industrie des

soieries, 66. — Intendant du com-
merce : Tolozan de Montfort, 13. —
.Manufacturiers, 45. — Moulins, 198.

— Négociants, 45. — Offices de l'affi-

nage, 177. — Pharmaciens, 232. —
Prix du pain, 158. — Syndicat des

ouvriers tullistes, 61. — Traite du blé,

225. — Voitures d'eau, 81.

Cultes. Abbaye d'Ainay. V. Ainay.

— Abbaye de la Déserte, 168. —
Abbaye des Chazaux. V. Les Chazaux.

— Abbesse de Sainte-Claire, 152. —
Archives des chanoines-comtes, 61.—
Auguslins déchaussés de la Croix-

Rousse, 167. — Bâtiments des Domi-

nicains, 160. — Céleslins : biens à

Birieux et Cordieux, 98. — Chanoines

de Saint-Just, 70, 166. — Chanoines

et chapelains de Saint-Xizier, 46, 59,

60, 154. — Chapelle Saint-Jacquème,

59, 60. — Chapitre de l'église cathé-

drale, 168. — Chapitre de Saint-Paul.

87. — Cloître des Feuillants, 66. —
Commanderiedc Saint-Antoine, 62. —
Couvent de Notre-Dame de Confort,

113, 114. — Couvent des Capucins de

Saint-André, 167. — Couvent des

Grands Auguslins, 159. — Curé de

Saint-Pierre-le-Vieux, 97. — Eglise

46, 47, 61, 62. — Église des Cèles

tins, 56. — Église S:iint-Étienne, 62
— Eglise Saint-François de Sales, 51

— Eglise Saint-Irénée, 48. — Eglise

Saint-Jean, 58, 66. — Eglise Saint

Nizier, 56-59, 166. — Église Saint

Paul, 48, 84, 130. — Église Saint-

Pierre, 50. — Église Saint-Saturnin

26. — Eglise Sainte-Croix, 168, 169

— Entretien du ministère évangélique

179. — Ex-librisdu couvent des frères

Prêcheurs ou Xotre-Dame de Confort

1. — Jansénisme, 20-23. — Listes

des chanoines-comtes, 60, 61. —
Livres, plans et machines provenant

des monastères supprimés, 65. —
Messe anniversaire du sacre du roi en

l'église des Dominicains, 155. — Mi-

nimes, 166. — Missionnaires de Saint-

Joseph, 21. — Monastère de la Visita-

tion Sainte-Marie, 268. — Monastère

du Verbe-Incarné et du Saint-Sacre-

ment, 47, 267. — \otes sur les cha-

noines-comtes, 61, 62. — Paroisse de

la Métropole, 65. — Paroisse Saint-

Nizier, 35. — Paroisse Saint-Paul, 35.

— Paroisse Sainl-Polycarpe, 23. —
Paroisse Sainte-Croix, 35. — Pénitent

du Confalon, 240. — Piètres de I .

congrégation de la Mission dite do

Saint-Lazare,.167. — Prieur de Notre-

Dame de la Plalière, 94. — Prieur de

Saint-Irénée, 25, 26. — Primatiale :

bénéfices perpétuels, 47, 48. — Pro-

testants, 178-180, 528. — Religieuses

de Sainte-Elisabeth dites Coliuettes,

166. — Religieuses de Sainte-.Marie
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de l'Antiquaille, 166. — Religieuses

du premier monastère de Sainte-Ur-

sule, 167. — Séminaires, 21, 47, 49-

51, 157, 169. — Tableau des mem-
bres des congrégations, 65. — Tra-

vaux de peinture à la salle de l'auditoire

des chanoines-comtes de Lyon, 48,

49. — Troubles religieux, 177. —
Ursulines de Saint-Just, 168.

Juridictions. Adresse des tribunaux

au prince-président Louis Bonaparte,

163. — Charge de procureur du roi,

76. — Cour des .Monnaies, 74, 141.

— Juridiction consulaire, 64, 65, 70,

71, 74, 80, 84. — Notaires, 129, 133,

160. — Présidial, 74, 76. — Séné-

chaussée, 59, 60, 74, 76. — Tirage

au sort des jurés, 141.

Lettres, sciences et arts. Académie

des sciences, belles-lettres et arts, 34,

65, 75, 215, 277, 507. — Académie

universitaire, 65. — Administrateurs

du collège, 173. — Bibliothèques, 2.

17, 18, 26-28, 31, 187. — Caisse des

collèges, 132. — Catalogue de la

bibliothèque publique, 1-278. — Col-

lège de la Trinité, 61. — Collège des

médecins, 158. — Concert au palais

Saint-Pierre, 75. — Création d'un

cours de dessin à l'Ecole centrale, 158.

— Demi-bourse au lycée, 132. —
Ecole d'accouchements, 80. — Ecole

des Beaux-Arts, 255. — Ecole pri-

mairs, 132. — Ecole vétérinaire, 29,

163, 177, 218. — Établissement d'un

café-spectacle dans la galerie de l'Ar-

gue, 178. — Imprimerie, 52, 53, 57.

— Instruction publique, 132. — Jour-

naux, 12, 52-55, 74, 177. — Musées

archéologiques, 26.— Palais des Arts,

15, 75, 160. — Petites-Ecoles, 135,

157. — Professeurs au collège, 252.

— Théâtres, 33, 36, 75, 133, 136,

162, 169.

Période révolutionnaire . Arrêtés de

la commission temporaire de surveil-

lance républicaine, 182. — Certificats

de civisme et de non-rébellion, 42. —
Comité de correspondance du Comité

central des 31 sections, 83. — Comité

révolutionnaire de l'arrondissement

Riard, 44. — Comité révolutionnaire

de la rue Buisson, 43. — Comité révo-

lutionnaire de la section de l'Egalité,

45. — Comité révolutionnaire de la

section de la Pêcherie, 42. — Comité

révolutionnaire de la section Saint-

Pierre, 44. — Comité révolutionnaire

de la section Saute mouche, 52.— Comité

révolutionnaire de la section de Place-

Neuve, 44. — Comité révolutionnaire

du canton de la Convention, 41. —
Comité révolutionnaire du canton de la

Liberté, 41, 42. — Comité révolution-

naire du canton de la Raison, 44, 208.

— Comité révolutionnaire du canton

Maral, 42. — Comité révolutionnaire

du Plâtre, 43. — Comité révolution-

naire du Port du Temple, 43, 44. —
Comités révolutionnaires, 83, 182. —
Commissaires de la Convention en

mission, 46. — Contributions, 35. —
Déclaration des citoyens du district de

Bon-Encontre, 131. — Députés à la

Fédération de Paris, 12. — Destruc-

tion des signes de féodalité et de

royauté, 65, 66. — Directoire du dis-

trict, 50, 51. — District de la cam-

pagne, 14, 40, 41, 182. — Lettre du

Comité de surveillance générale aux

comités révolutionnaires des arrondis-

sements, 82. — Observation des dé-

putés au Comité de constitution, 81.

— Organisation d'une nouvelle muni-

cipalité en 1789, 81. — Pétition

adressée au district, 13. — Perquisi-

tions chez Tolozan de Alontfort, 13. —
Rebelles, 51. — Réclamations d'objets

saisis sous la Terreur, 42, 43. —
Remise des clefs de l'imprimerie de

Lamolière au Comité du canton de la

Raison, 208. — Réponse des maire

et officiers municipaux au district, 13.

— Représentants en mission, 11, 14,

40. — Salle des clubistes, 13. — Sans-

culotlcs de la section de rue Neuve,

82. — Session du district, \~. — Siège

de 1793, 14, 15, 81, 181. — Société

populaire de Commune-affranchie, 52.

— Troubles, 13.

Lyon (Diocèse de). Archevêques. Y. An-

dré d'Epinay, Ronald, Bourbon (Charles
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de), Caverot, Fcscli, Foulon, Ginou-

Ihiac, Humbert, Marbeuf, Montazet,

Xeufville de Villeroy, Rochebonne,

Saint-Georges, Tencin, Tournon. —
Constitution civile du clergé, 50. —
Officialité, 58, 62, 167, 168. — Ordi-

nations, 51. — Petits séminaires, 65.

— Quote-part de l'imposition votée

par l'assemblée du clergé, 140. —
Vicaires généraux, 47, 49, 51, 106,

177.

Lyon (Clection de). Correspondance de

la Commission intermédiaire avec la

Commission provinciale et l'intendant,

143. — Tailles, 76.

Lyon (Généralité de). Assemblée provin-

ciale, 12, 38, 142, 143. — Bureau

intermédiaire, 142, 143. — Inten-

dants, 75, 76, 80, 130, 131, 135,

137, 140, 142, 276; V. Berlin, Fies-

selles, Malon, Fallu, Terray, Trudaine.

— Plans itinéraires, 17, 18.— Reddi-

tion des comptes, 177. — Réparations

aux églises et presbytères, 143. —
Taille, 180. — Trésoriers généraux de

France, 74, 133-137, 177, 180, 104,

265, 266.

Lyon (Capitaine). V. Mollendy.

Lyounais, Forez et Beaujolais (Gouver-

nement de). Assemblées de départe-

ment, 143, 14V. — Commission inter-

médiaire provinciale, 142, 143. —
Division en départements, 81. — Fer-

miers des aides, 84. — Ouverture

d'un chemin reliant Sainte-Foy-le-

Fenouil à Saint-Bel, 177. — Ponts et

ebaussées, 155.

Lys (Décoration du). Brevet, 648.

Habile, commissaire ordonnateur à l'ar-

mée du Midi, 38.

Macabéo, cadet, administrateur du dépar-

tement du Rhône . Signature, 185.

Macchabaeos(Oratio in). V. Grégoire de

Naziance.

Macdonald (Maréchal). Signatures, 623.

Macé Héron. Ordre à lui donné par

l'évêque de Laon, 525. — Quittance,

524.

Machault, ministre d'Etat, surintendant

des finances. Lettres à l'intendant de

Lyon, 276.

Machzor, 427.

Macinesso. Découvertes de monuments

antiques, 457.

Màcon. Acquisition de terres par le

chapitre à Hurigny, 102. — Catalogue

de la bibliothèque, 278-286. — Cha-

pelle Saint-Barthélémy, 102. — En-

fants de chœur de l'église, 102. —
Evêques. V. Moreau, Juys. — Histoire

de la ville, 282.

Màcon (Académie de). Diplôme, 508. —
Lettre à J. Canonge, 507.

Màcon (Bataillon de). Grenadiers, 5.

Maçon (Pierre), général. Lettre, por-

trait, 237.

Maçonnais. Fermiers des Aides, 84. —
Géographie historique, 281. — Oryc-

tliologie et hydrologie, 286.

Macors, pharmacien. Lettre, 237.

Macquer, de l'Académie des sciences.

Lettre à lui adressée par Imbert,

228.

Madeleine (Couvent de la). V. Orléans.

Madeleine (Eglises de la). V. Sainte-

Marie-Madeleine.

Madier. Lettres à l'Institut de sauté du

Gard, 484.

Madier de Montjau. Lettre à Sauquaire-

Suuligné, 522'.

Madière (M. de), trésorier général de

France à Lyon. Signature, 134.

Madières (Gilbert de). V. Gilbert de

Madièrcs.

Madinier, de l'état-major de la garde

nationale de Lyon. Requête, 182.

Madrid (Académie de médecine et chi-

rurgie). Lettres à la Société de méde-
cine de Nimes, 406.

Maffei (Gianfr.). Lettres à Séguier,

459.

Maffei (Marquis Scipion). Sa vie, 457.

Magalon. Lettre à AI. Rabb, 520.

Magaud (Alphonse), peintre. Lettre,

237.

Magimel. Lettre à J. Canonge, 511

.

Magistrats (Discours sur les), 597.

Magneval, maire de Vourles. Déclara-

tion autographe, J75.
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Alagneval (Gabriel-Barthélémy), député

du Rhône. Lellres, 237. — Signatures,

205, 228.

Alagnin (D.). Pièces concernant le Jansé-

nisme, 581.

Alagnol (Antoine). Questions, 478.

Alagny (Ravier de). V. Ravier de Alagny.

Alagolier (Bertrand), 445.

Alaguelone (Diocèse de). Assemblée,

504.

Alaguelone (Evèque de). Son rôle et

celui de ses vicaires généraux et olfi-

ciaux dans la collation des grades à

l'université de Montpellier, 317-319,

323, 347, 350. — V. Antoine de Lo-

vier, Arnaud de Verdale, Isarn de

Barrière, Poitevin de Alontesquiou.

Alaguelone (Prévôt de). V. Saint-Pierre-

de .Maguelone.

Mahérault, professeur à l'Ecole centrale

du Panthéon. Lettre à lui adressée par

Roger, 212.

Mahomet. Remarques sur son histoire,

290.

Mahon (Duc de). V. Grillon.

Mahuet (AI.de). Commentaire sur la cou-

tume générale de Lorraine, 355.

Maigron, maire d'Uzès. Installation, 450.

Alaindestre, trésorier de France à Lyon.

Signature autographe, 130.

Alaindron. Lettre, 510.

Maillet. Lettre àj. Canonge, 511.

Maillot. Manuscrit lui ayant appartenu,

363.

Maintenon (\I me de). V. La Beaumelle.

Alainville. Affaire le concernant, 565. —
Machine hydraulique, 568.

Alainville (Gourcy de). V. Gourcy de

Alainville.

Alainville (Jacques de). Sa mort, 571.

Alairan (l)ortous de). V. Dortous de Alai-

rau.

Alaisouneuve, administrateur de l'hôpital

de la Charité à Lyon. Lettres à sou

collègue Rouher, 30.

Alaisonneuvc (Ahhé Jean-Baptiste). Pièce

le concernant, 237.

Maître (Lambert). Extrait de baptême,

35.

Maîtres des requêtes de l'Hôtel du Roi.

Origine, 407.

Alajorque (Rois de). V. Jacques II,

Sancbe.

.Malades (Guide des). V. Simonet de Vil—

lefort.

Alaladies. Traité des maladies de l'abdo-

men, de la tète, de la poitrine, des

enfants, des femmes, vénériennes, 468-

470.

Alalafosse, juge au tribunal de Ximes.

Signature, 527.

Malatrey (Foret de), 168.

Malhernard (Jean), deNimes. Quittance,

436.

Malbois (M"e de). Son mariage, 452.

Alalbois du Caussanel (Famille de). Actes

la concernant, 451, 452.

Alaldonat. Des anges et des démons, 592.

Alalebranche. Conversations chrétiennes,

603. — Aléditations métaphysiques,

603.

Malechard (Thomas), inscrit sur la liste

des suspects à Trévoux, 9.

Alalèse (Henri de), prieur de Alalmeudy.

Livre à lui dédié, 590.

Alalesherbes. .Montagne sonnante, 567.

— Seigneurie, 580. — Vipères, 569.

Alalesherbes (Lamoignon de), 572, 586.

— Lettre à lui adressée par Bour-

gelat, 195. — Lettre à Séguier, 459.

Alalesieu de Vontgembert, commis à la

recette de l'élection de Roanne. Paie-

ment de la maréchaussée, 135.

Alalgoirès (Saint-Geniès de). V. Saiut-

Geniès de Malgoirès.

Malherbe (Abbé de), prieur de Pujeard.

Lettres à Gaspard de Pingou, 30.

Malherbe (Cl). Lettre, 391.

Malian (Famille). Notes et documents la

concernant, 454.

Alalian (Antoine). V. Antoine Alalian.

Alalibran (A.), violoniste. Lettre d'invi-

tation signée, 175.

Alalibran (Louis), officier de santé. Cer-

tificat, 37.

Alalibran (AI
me

), pianiste. Lettre d'invita-

tion signée, 175.

Malicaois (Raymond). V. Raymoud Alali-

canis.

Malmendy (Prieur de). V. Malèse.

Malmont (Antoine de), conseiller en la

sénéchaussée de Beaucaire, 435.

49
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Malmorit (Jean de). V. Jean de Malmont.

Malon (Anne-Louis-Jules de), intendant

de Lyon, 154.

Malte (Artillerie de). V. Bardonenche.

Malvezzi (Virgilio). Romule, 456.

Mambrun (Hugues), jésuite, recteur du

collège de la Trinité. Quittance, 237.

Manbodi (Jean). V. Jean Manbodi.

Manceau (Marie-Anne), religieuse hospi-

talière, 138.

Manchecourt. Seigneurie, 580.

Mandel. Manuscrit lui ayant appartenu,

359.

Mandelot (Consorts de). Procès contre

les habitants du Grand-Abergement et

du Petit-Abergement, 112.

Mandelot (M. de). Procès, 108, 109.

Mandelot (Marie-Humberte Dubreuil de

Sainte-Croix, baronne de). Lettre,

237.

Mandonnet, ancien et secrétaire de l'église

réformée de Lyon, 179.

Maudot, médecin. Biens sis à Birieuxetà

Cordieux, 98.

Mandro. V. Pierre de Xièvre.

Manduel (Gondard de). V. Gondard de

Manduel.

Manège (Travail de), 399.

Mangin. Ex-libris, 390.

Mangini (Louis-Lucien), ingénieur, dé-

puté du Rhône, sénateur. Pièce signée,

237.

Mangot, curé de Saint-Paterne d'Orléans.

Sa mort, 568.

Manin, secrétaire du ebapitre de l'église

de Lyon. Pièce signée, 237.

Manne vieux (Sain de). V. Sain de Mau-

nevieux.

.Manoël (Louis-Cbarles). Acte de noto-

riété, 527.

Manœuvres de cavalerie. V. Marches.

Manoncourt-cn-Vermois. Pied terrier et

déclaration du fief, 382.

Manoz (Joseph). Extrait de baptême,

441.

Manse, juge au tribunal de Mimes. Signa-

ture, 527

Alarain (Jean-François), vigneron à Cui-

seaux, 102.

Marat-sur-Saône, nom révolutionnaire de

Neuville-l'Archevêque, ou sur-Saône.

Marbeuf (Yves-Alexandre de), évèque

d'Autun, archevêque de Lyon. Lettre,

237.

Alarc, du Théâtre français. Signature , 212.

Marc de Renello, codurier à Charmie.

Achat d'immeubles, 115.

Marca (François). Abrégé de la vie de

frère Ange Del pas, 395.

Marca (Pierre de), archevêque de Tou-

louse. Cachet armorié, 30, 31. — Epi-

taphe et portrait, 31. — Lettres

au cbancelier de France et à Arnauld

de Pomponne, 30.

Marcellin (Antoine). V. Vallernod (Pierre

de).

Marchai (Abbé). Xotes historiques, 376.

Marchai (Jean-Baptiste), curé de Ludres.

Pièces relatives à sa condamnation,

385.

Marchand. Lettre autographe, 127.

Marchand (Louis), compositeur. Portrait,

237.

Marchant (Jean). Quittance pour la dot

de sa femme Catherine Gaufrés, 430.

Marche (Antoine de), lieutenant du roi

au Pont-Saint-Esprit. Quittance, 514.

Marches et manœuvres de cavalerie.

Théorie, 399, 400.

Marcieu (Baron de). V. Émé de Saint-

Julien.

Marcieu (Comte de). V. Emé.
Marcieu (Marquis de). Vente du Cazot et

autres domaines, 94.

Marcou (Jeanne), veuve de Pierre Dumas,

fourbisseur à Lyon. Procès avec les

protestants de Saint-Romain-au-Mout-

d'Or, 179.

Marcoux (Claude). Vente de droits sur

le village de Cizéron, paroisse de

Sdint-Genèt-Lcrpt, 129.

Marcy-le-Loup. V. Consorce.

Marduel. Signature, 143.

Marduel, membre de la Commission in-

termédiaire du département de Lyon,

12.

Marduel (B.), vicaire de Saint-Roch à

Paris. Lettres, 238.

Marduel (Claude-Marie), curé de Saint-

Roch à Paris. Lettres, 237.

Marescalchi, ministre cisalpin près le

gouvernement français. Lettre, 276.
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Mareschal. Lettre, 127.

Mareschal. Fontaine de Ninies, 555,556.

Mareschaulx (Guillaume), marguillier de

Saint-Ouen-en-Brie, 292
Marescot ((iénéral). Lettre à lui adressée

par le général Sorbier, 518.

Maresmontiers. Eglise, 303.

Maret, secrétaire de l'Académie de Dijon.

Lettre ùSéguier, 460.

Maret (Chevalier), ancien procureur du

roi. Lettre à M. Picquet, géographe

du roi, 74.

Maret (Comte), commissaire de l'empe-

reur dans la 19e division militaire.

Lettres, 276.

Margaron, administrateur du district de

Lyon, 50.

Margaron (Pierre), général, baron de

l'Empire. Lettres, apostille, portraits,

238.

Margerie (Olympe). Contrat de mariage

avec François Somme, 77.

Margnolas (Vincent de). V. Vincent de

Margnolas.

Marguerite (S ,e
). Panégyrique, 611.

Marguerite (Baron de). Lettre à lui adres-

sée, 276.

Marguerite Aguiane. Quittance, 445. —
Beconnaissance de sa dot, 444, 445.

Marguerite Beyrigue. Inventaire de ses

biens, 429. — Obligation envers elle,

442.— Bémissionà Antoine Pellegrin,

429.— Quittances à elle données, 442.

Marguerite-Marie (Bév. Mère). V. Ala-

coque.

Marguerite de Vézenobre. Quittance, 442.

Marguerittes (Rostaing de). V. Bostaing

de AIar;;uerittes.

Mariage (Du), 585. — V. Caillet, Tau-

lier.

Maridat (Guillaume), commissaire ordi-

naire des guerres. Bévue faite par lui,

68.

Maridat (Jean), commissaire ordinaire des

guerres. Bévues faites par lui, 67, 68.

Marie (S
,u

), mère de Jésus. Testament,

634. — V.iVolre-Dame et Vierge (S
tc

).

Marie-Amélie, reine des Français. Let-

tres à elle adressées, 205, 273, 274.

— Xotes et autographes, 126, 205,

229,271, 274.

Marie-Anne de la Croix (Sœur), abbesse

de Sainte-Claire de Lyon. Quittance

signée, 152.

Marie -Antoinette de Bourbon. Epitha-

lame, 505.

Marie de Lorraine-Guise. Lettre au P.

Douât, 379.

Marie Perot, trésorier. V. Chàteauneuf.

Mariéton. Mémoire sur procès, 17.

Marigny (Abbé de). V. Pain béni (Le).

Marin, de Marseille. Lettre à Séguier,

459.

Marine. Etude des termes, 592.

Marines. V. Jean du Chasaux.

Maringoné (Général de). V. Vionnet de

Maringoné.

Marion (Guillaume), curé de Saint-Ouen-

eu-Bne, 292.

Marion (Thomas), fusilier au 59'' régi-

ment d'infanterie. Détention, 138.

Marizy (Famille). V. Vagnair (Bodolphe).

Marlieux. Fabrique de salpêtre, 131.

Marly. Service des gardes du corps au

voyage du 2 mars 1765, 405.

Marmier. Lettre, 509.

Marmorières (B.-D.). Lettre au comte

de Montcalm, président de la noblesse

de la sénéchaussée de Carcassonne,

412.

Marnon (Barthélémy). Beconnaissance,

108.

Marochetty, avocat au Conseil d'Etat.

Lettre, 126.

Marque. Catalogue de la bibliothèque

d'Oloron, 563.

Marquet (Abbé). Catalogue de la biblio-

thèque de Xancy, 388.

Marron. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Marsal. V. La Pierre.

Marseille. Académie, 507, 508. — Athé-

née populaire, 508. — Catalogue de la

bibliothèque, 286-289. — Evénements

politiques, 289. — Observations astro-

nomiques, 545. — Plan, 512.

Marteau, médecin. Lettres à l'Institut de

santé du Gard, 484. — Mémoire sur

l'angine, 485.

Martel, chef de bataillon. Signature auto-

graphe, 127.

Martial de Genouillac, chancelier de
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l'université de médecine de Montpel-

lier. Lettre de Louis XI concernant

son élection et ses abus de pouvoir, 323.

Martigny (Abbé). Autographe, 642.

Martin (S
1

). Panégyrique, 611.

Martin Y", pape. Institution d'une faculté

de théologie à Montpellier, 346. —
Privilèges en faveur de l'université de

droit de Montpellier, 316, 347.

Martin. Lettre à la Société de médecine

de Ximes, 496. — Observation d'un

cas de dysphagie, 492. — Pétition,

496. — Bapport à la Société de méde-

cine du Gard, 493. — Bapport sur

les publications de la Société de méde-

cine de \imes, 497. — Bèglement de

la Société de médecine du Gard, 489.

Martin, de Lyon. Lettre au président de

la Cour des pairs, 31.

Martin (Abbé), curé de Saint-Sympho-

rien-le-Chàteau. Certificat de baptême,

129.

Martin, aîné, ancien chirurgien en chef

de la Charité de Lyon. Lettre au

préfet du Rhône, relative à la création

du cours d'accouchement, 160. —
Lettre, 238.

Martin, ministre des travaux publics, de

l'agriculture et du commerce. Lettre,

276.

Martin, trésorier général de France à

Lyon. Signature, 136.

Martin (Aimé). Lettres à lui adressées,

31, 240. — Lettre, 509.

Martin (Casimir). Lettre à la Société de

médecine du Gard, 491).

Martin (Christophe), député du Rhône,

maire de Lyon. Lettres, professions de

loi, 238.

Martin (Claude), député. Signature, 211.

Martin (Claude), major général au ser-

vice de la Compagnie des Indes. Let-

tre, 238. — Testament, 224.

Alartin (Emile). Lettre à la Société de

médecine du Gard, 490.

Martin (Jean-Marie), directeur de théâtre

à Lyon. Engagement, 162.

Martin (Louis), parisien. L'escbole de

Salerne,299.

Martin (Louis-Aimé). Lettres, portrait,

238.

Martin (Marguerite), ex-ursuline. De-

mande de secours, 48.

Martîn-Daussigny, conservateur des mu-
sées archéologiques de Lyon. Lettres

au bibliothécaire Monfalcon, 31.

Martin du Nord. Lettre à Lamartine,

284.

Martin de La Bonne. Acquisition d'une

vigne à Fourvière, 62.

Martin de La Croix (Madeleine-Catherine).

Collaboration avec Angélique-Made-

laine Defoyal-Parfaict, 598.

Marlin-l'Espérance. V. Saint-Martin-en-

Haut.

Martin Martinet. Transaction avec Jac-

quemin de Fribourg, 87.

Martin-Bey (P.-B.), député de Saôue-et-

Loire. Portrait, 238.

Martin de llmo, sacristain de Saint-

Nizier de Lyon. Fondation en cette

église, 57.

Martinet (Colonel de). Lettre, 238.

Martines (Frères de), seigneurs de

Sergy. Sentence les concernant

,

110.

Martinet (Martin). V. Martin Martinet.

Martinez. Manuscrit lui ayant appartenu,

358.

Martinière, trésorier général de France à

Lyon. Signature, 134.

Maruéjols. Prolestants, 530.

Mascranny, trésorier de France à Lyon.

Cachet, 180. — Signatures, 134, 266.

— Lettre, 180.

Mascranny (Barthélémy), lieutenant géné-

ral criminel en la sénéchaussée et siège

présidial de Lyon. Gages, 76. — Or-

donnance de paiement, 238.

Mascranny (Charles), seigneur de Lange

Quittance, 238.

Massa (Duc de). V. Bégnier.

Massador (Elisabeth). Lettre de l'évèq-e

d'Alais en sa faveur, 515.

Massanès. Lettre, 180.

Massara, trésorier général de France à

Lyon. Signatures, 135, 155, 258.

Massart. Lettre à la Société de méde-

cine de Ximes, 496.

Massé. Catalogue d'estampes, 646.

Massé (M. et AI" C
). Poésies, pièces de

théâtre et notes littéraires, 367.
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Alassenet. Lettre, 391.

Alasseron. Lettre, 123.

Massieux. Eglise, 105.

Alassig, ingénieur en chef des eaux de

Paris. Rectifications aux articles de

Teissier sur les eaux de Paris, 423.

Alasson, avocat à Dijon. Consultation,

138.

Alasson (Michel), curé de Alatafelon. In-

ventaire après décès, 100.

Alasson (Paul). Lettres à Germer-Durand,

506.

Masson de La Alannerie. Son épilaphe,

565.

Massuau l'aîné. Sa mort, 560.

Alatafelon. Chapelle de Saint-François

de Sales, 100. — Domaines, 99, 100.

— Droits du curé, 99, 100.

Malet (Pierre). Donation à Pierre Hugues,

445.

Malhevon (Louis-Etienne), sieur de Cur-

nieu, élu en l'élection de Saint-Etienne.

Requête aux trésoriers de France à

Lyon, 136.

Mathey (Gaspard-Eugène). Pièce le con-

cernant, 20J

.

Mathieu. Lettre à J.-G. Schweighaeuser,

369.

Mathieu. Projet de travaux à faire à la

Fontaine de Ximes. 554.

Mathieu, lieutenant particulier au prési-

dial de Nimes.jLettre, 526.

Mathieu (Antoine), administrateur du

Gard. Signature, 527.

Mathieu (Jean), médecin à Ximes, 463.

Mathieu (Joseph-Pierre). Lettre de maî-

trise des ouvriers fabricants en soie,

525.

Mathieu Depy. Biens à Saint-Marcel, 88.

Mathieu Picot, trésorier de Beaucaire et

Mimes. Mandement à lui adressé, 529.

Mathilde Bonaparte (Princesse). Billet

autographe, 509.

Mathon (Jacques), fondateur du Journal

de Lyon, 74.

Mathon (Jean). Son mariage avec Mar-

guerite Boilioud, 74.

Mathon de La Cour (Charles-Joseph).

Xote autographe, 74.

Mathurin, de Larchant (S
1

). Légendes et

offices, 294.

Matte (Jean). Lettres à lui accordées

par Louis XIV pour démonstration de

chimie en l'université de Montpellier.

343.

Matthey. Lettre à la Société de médecine

du Gard, 490.

Maubon (Chappuis de). V. Chappuis de

Ma u bon.

Maudet de Penhouet (Comte de), colo-

nel. Billet à M. de Roquefort, 175.

Maufras. Traduction de Yitruve, 542.

Mauger. Les Troglodytes, tragédie, 569.

Mauléon (Colonel de). Réponse à lui

adressée par les officiers lorrains, 379.

Maupas (Rast de). V. Rast de Maupas.

Maupeou. Lettres, 180.

Alaupeou, chancelier de France. Lettres

à l'intendant de. Lyon, 136, 276. —
Lettre, 513.

Alaupeou, général des finances à .Mont-

pellier, 332.

Maupetit (Pierre-Hoiioré-Anne), général,

baron de l'Empire. Lettre, portrait,

238.

Alaures. Alémoires sur leur gouverne-

ment, 407.

Alauriee, avocat à Chaumont. Copie de

l'ordonnance de Blois, 357.

Alauroy. Lettre, 180.

Alaussion. Sur le sort des malades de la

campagne, 570.

Alautrot (Frère Catien). Ex-libris, 596.

Alayence (Armée de). V. Joubert.

Alayer (J.). Lettre à Emile de Girardin,

526.

Alayet, de Lyon. Pièce de vers, 239.

Alayet (Félix), député à l'Assemblée

constituante. Signature, 240.

Alayet (Jean-AIarie-Félix), curé de Roche-

taillée, député aux Etats généraux. Por-

trait, 239.

Alayeuvre, vice-président du Conseil de

commerce de Lyon. Lettre au préfet

du Rhône, 74.

Alayeuvre (Etienne). Foi et hommage
pour le fief de Champvieux, 136.

Alayeuvre de Champvieux (Etienne), pro-

cureur général-syndic du département

de Rhùne-et-Loire, député au Conseil

des Cinq-Cents. Lettres; son éloge, 239.

Mayne. Eaux minérales, 465.
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Mazade. Lettre à la Société de méde-

cine de Nimes, 496.

Mazard(Jean). Lettre, 239.

Mazer (Victor). Recueils de documents

manuscrits de l'histoire de Saint-Gilles,

450.

Mazuyer (Jean), secrétaire du roi. V. Bo-

jard (Suzanne).

Mazuyer (Jean), trésorier général de

France à Lyon. Lettre, 239. — Signa-

tures, 134, 266.

Méallet de Fargues. V. Fargues.

Méaulle, représentant du peuple à Lyon,

53. _ Arrêté, 14.

Meaume. Manuscrit lui ayant appartenu,

370.

Meaume (E.). Etude sur Mme de Che-

vreuse, 384.

Meaux. Catalogue de la bibliothèque,

290, 291. — Begistre des comptes de

l'Hôtel-Dieu, 291.

Meaux (AI. de). Apostille, 228.

Meaux (Camille-Augustin de), député de

la Loire. Lettre, 239.

Meaux (François de), seigneur de Cha-

naux, échevin de Lyon, conseiller en la

sénéchaussée et siège présidial de

Lyon. Pièce signée, 239.

Mécanique. Cours, 419. — Traités, 298,

621, 626.

Mecklembourg (Duchesse de). V. Mont-

morency (Elisabeth-Angélique de).

Médailles antiques, 537.

Médard (S.). Panégyrique, 611.

Medecina y cirujia (Boletin de). V. Bo-

letin.

Médecine. Cahiers d'étudiant, 420. —
Définitions, 469. — Xotcs, 423. —
Thèses, 476. — Traités, 464, 469.

Médecine spirituelle. V. Doré (B. P.).

Médecins. V. Louis XIV, Montpellier,

Nimes, Villefranche.

Médicales (Observations), 546.

Medicum (Bepertorium), 559.

Médisance. Sermons à ce sujet, 394.

Méditations d'un soir, 400.

Méditations religieuses, 605, 616, 619,

623, 626, 633. — V. François de

Sales (S.).

Méditerranée (Mer). Portulan, 288. —
V. Aiguës-Mortes, Xesmes-Desmarets.

Meffray (M. de), député de l'Isère, rece-

veur général du Gers. Lettre, 276.

Mège. Lettre, 127.

Megret, député de Lyon à Paris, 225.

Méhégan. Lettre, 533.

Melil (Ch.). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 354, 356-359, 361, 363, 365,

367,368,370,373,382,384,387,388.

Meinard, médecin à Vauvert. Vaccina-

tions. 494.

Meissonier (Jean-Louis-Ernest), peintre.

Lettres, portraits, 31, 239.

Meissonnier, chanoine de Trévoux. Let-

tre touchant le recrutement du cha-

pitre, 115.

Meissonnier (Juste-Aurèle). Devis d'une

châsse de saint Aignan à exécuter par

lui, 587.

Melfort (Jean Drumont, duc de) . Bequètes

de lui et contre lui, 443.

Melfort (Duchesse de). V. Audibert de

Lussan (Marie-Gabrielle d').

Melle. V. Thoreau-Lasalle.

Melleray (Legrand de). V. Legrand de

Melleray.

Mellet. Lettres à Séguier, 460.

Mellier (Jean), curé d'Etrépigny. Mé-
moires, 604.

Melun. Abbaye de Saint-Pierre, 294,

295. — Catalogue de la bibliothèque,

291-295.

Melun (Mme de), abbesse des Bénédic-

tines du monastère de Saint-Pierre à

Lyon. Lettre, 239.

Mely. Lettre à la Société de médecine du

Gard, 490.

Mémorial de Seine-et-Marne. V. Dégoût

(Abbé), Leroy (Gabriel).

Ménage. Recettes, 364.

Ménard. Correspondance avec Séguier,

458.

Menard, prieur d'Aubord. Belation, adres-

sée à Mmc de Toiras, de l'arrivée à

Nimes des ducs de Bourgogne et de

Bcrry, 463.

Menard (Jacques), médecin à Ximes,

463.

Ménard (Jean). Journal d'une visite épis-

copale du diocèse de Ximes, 527.

Ménard (Jean-Baptiste). Extrait de bap-

tême, 35.
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Mende (Église de). Procuration d'un pro-

cureur, 429.

Mendicité. V. Cypierre, Orléanais.

Ménestrier (Guillaume). V. Guillaume

Ménestrier.

Ménestrier (R.-P. Claude-François). Dé-

dicace signée, 239. — Eloge histo-

rique de la ville de Lyon, 60. — L'idée

d'un honnête homme, 56.

Alénestrier (Jean), chandelier. Quittance.

240.

Alenetou-Salon (Foret de). Récolements

contradictoires, 639.

Alengen (Commune de). V. Dupont.

Alenguc Joly. Reconnaissance féodale,

446.

Alénier (Hippolyte). Lettres à J. Ca-

nonge, 507.

Mennessier (Charles-François). Insti-

tutionum oratoriarum cornpendium,

603.

Alenon (Jean). V. Jean Menon.

Mensa (De) per quam designalur vita

activa. V. Richard de Saint-Victor.

Menton. Catalogue de la bibliothèque,

295.

Méon (Dominique-Martin), conservateur-

adjoint de la Bibliothèque royale. Let-

tre à l'avocat Hérisson, 31.

Mercier, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 134.

Mercier (Barthélémy), abbé de Saint-

Léger, bibliothécaire de Sainte-Gene-

viève à Paris. Lettres à lui adressées,

169, 173, 224. — Lettres, notes bi-

bliographique* ; notice sur lui, 240.

Mercier (Claude). Certificat, 36.

Mercœur (Élisa). Lettre à elle adressée,

273.

Merez (Famille de). Motes la concernant,

454.

Merez (Guillaume-Ignace de), abbé de

Saint-Pierre-de-Sauve, vicaire géné-

ral. Insinuation ecclésiastique, 521,

522.

Merez (Marie -Bernardine de), veuve

d'André de Brucys de Saint-Chatte. Sa

succession, 444.

Mérici (Angèle de). V. Angèle de Mérici.

Mérimée (Prosper). Lettres à A. Pelet,

545.

Merlat, maire de Saint-Symphorien-sur-

Coise. Lettre, 240.

Merle, colonel. Signature, 127.

Merle (M. de) , trésorier général de

France à Lyon. Signatures, 134, 266.

Merle (Métairie de), 474.

Merlin, ministre de la justice. Lettres à

lui adressée par Roberjot, 33.

Merlino (Jean-François-Marie), député

de l'Ain. Lettre, 240.

Merlon. Condamnation à mort, 10.

Mermet (Barthélémy). Vente d'un pré

sis à Brénod, 108.

Mermet de Livron. Albergement à lui

fait de l'eau de la fontaine d'Allemogne

et d'une pièce de terre sise à Thoyry,

110.

Mermet Richebot, alias Guilliot. Recon-

naissance, 108.

Mermo (Pierre). V. Pierre Mermo.
Mersenne (R. P.). Lettre à lui adressée

par Désargues, 211.

Meschatin-Lafaye (Thomas de), chanoine-

comte, chamarier et officiai de Lyon.

Pièce signée, 240.

Meschoulam. Manuscrit écrit par lui,

427.

Meslat (Florye de). Mariage avec Odet

du Colombier, 79.

Messant (Louis), secrétaire du duc de

Montpensicr. Vente par lui faite au

nom dudit duc, 128.

Messe, 281, 597, 622, 629, 630.

Messey (AI. de). Mémoire au sujet des

pays héréditaires de la maison d'Au-

triche, 377.

Messiniy. Eglise, 105. — Renouvelle-

ment de la municipalité, 40.

Alessin (Pays). Glossaire des ordonnances

et chartes, 358.

Messine. Lettre écrite à cette ville par

la Sainte Vierge, 402.

Mestivicr. Traduction de l'Hymne au

Soleil, 570.

Mesures. Application aux vaisseaux vi-

naires, 477.

Métallurgie. Traité, 419.

Métallurgiques (Produits) du départe-

ment du Gard. Rapport, 423.

Metaphysicam (Disputationes in Aristo-

telis), 604.
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Métaphysique, 397, 398, 475, 620. V.

Alalebranche.

.Métastase (Abbé). Cbansonnettes tra-

duites en français, 585.

Métaux. Traité de leur nature, 588. —
Transmutation, 589.

Météorologie. Observations, 363, 546. —
Traités, 397, 633. — V. Alexandre

(Dom), Calendrier, Genly (Abbé),

Metz.

Méthode facile pour apprendre les langues

hébraïque et syriaque, 600.

Métiers. Chartes, 359.

Mètre. Certificat à lui délivré, 37.

Aletz. Commencement de l'année, 378

— Histoire du siège de 1552. 383.

—

Observations météorologiques, 363.

Aletz (Evêché de), 377. — Coutumes

générales, 3Ô5, 356.

Metz (M. de), fondateur de la colonie de

Mettray. Autographe, 642.

Metzger. Lettre àJ.-C. Schweighœuser,

369.

iMeung. Seigneurie, 580.

Meunier. Catalogue de la bibliothèque de

Montbéliard, 296, 297,

Meunier, président des sans-culottes delà

section de la rue Neuve à Lyon. Adresse

aux députés de la Convention, 82.

Meurthe-et-Moselle (Département de).

Monographies communales et canto-

nales, 381.

Meuse (Département de la). Préfet. V.

Blot.

Meuter. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Meximieu. Lettre de Charles III, duc de

de Savoie aux habitants, 21k

Meynadier (Comte de), lieutenant géné-

ral. Autographes, 520.

Meynes. Actes concernant cette com-

mune, 451.

Meyret, fermier des coches d'eau, 81.

Meyriat (Chartreuse de). Forêts, 107,

108. — Procès, 99. — Reconnais-

sances, 107, 108.

Meys. Renouvellement de la municipalité,

40.

Mézières. Cartnlaire et pièces d'archives,

notices, 296.— Catalogue de la biblio-

thèque, 296.

Alicault d'Harvelay (Joseph), garde du

trésor royal. Quittances données à

P. -A. Barou du Soleil, 141.

Alichallon (Claude), sculpteur. Lettre,

240.

Alichaud. Lettre à J. -G. Schweighœuser,

369.

Alichaud, maçon. Alémoire d'ouvrages

faits par lui à la salle de spectacle de

Lyon, et ordonnance de paiement, 157.

Alichaud (J.-B.). Lettre à lui adressée

par Laisné de Villévêque.

Alichaud (Louis-Gabriel), fondateur delà

Biographie universelle. Lettres à lui

adressées par l'abbé Guillon de Alont-

léon, 171; — par Rousselin de Saint-

Albin, 176.

Alichaud (Nicolas), chanoine de Saint-

IVizier, procureur de la chapelle cano-

niale. Compte, 59.

Michel. Lettre, 127.

Michel. Pétition, 521.

Michel, administrateur du déparlement

du Rhône. Signature, 185.

Alichel (Fortuné). Lettre à Baumes, 488.

Michel (François), de Chenicourt, adju-

dant-major au 9 e bataillon de l'Aude.

Certificat de service militaire, 139.

Alichel ( François- Xavier -Francisque ).

Lettres, lettre de décès, 240.

Alichel (R. P.J.), général des Chartreux.

V. Durand (H. P. Pierre).

Alichel (Jean), de \imes. Mandement et

quittance, 436.

Alichel (Victor). Lettre par lui adressée

à Baumes, 488.

Alichel Savonarole. Traité touchant l'eau-

de-vie, 589.

Michelet. Lettre à J. -G. Schweighœuser,

369. — Lettres, 509.

Michelet Buatier. Fondation à Saint-Xi-

zier de Lyon, 57.

Alicheletdu Lart, alias Lambert, de Lyon.

Biens à Samt-AIarcel, 88, 89.

Alicheli. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Alicholet (Chapelle des), à Trévoux, 113.

Alichon, archiviste. Histoire de la ville

de Alàcon, d'après ses archives, 282.

Alichon, trésorier de France à Lyon.

Signature, 155.
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Michon (AI""''!. Don à la bibliothèque de

Alàcon, 282.

Michon (Bilthazar), avocat au Bureau des

finances de Lyon. Vente de chemins,

130.

Michon de Vougy (Jean-Louis). Déten-

tion, 36. 37.

Michon du Marais. Signature, 144.

Michoud. Poursuites révolutionnaires

contre lui, 44.

Michoud, maire de Sainte-Colombe. Let-

tre à M. Fauchât, 31.

Michoud (J.-B.), négociant a Lyon. Bail,

38. — Supplique à l'Empereur, 139.

Micollier, subdélégué de l'intendant à Vil-

lefranche. Construction pour lui, 147.

— Lettre à l'intendant de Lyon,

J3T.

Micquiaux, carme. Enodatio de confes-

sione pro animis sacramenla frequen-

tantibus,293. — lustitutio sacerdotum,

293.

Midey-Xivièrc, avocat à Lyon. Lettre

au conseiller Cosle, 31.

Midi (Canal du) Procès-verbal de bor-

nage, 412.

Miège. Lettres, 123.

Miergucs. Lettre à la Société de méde-
cine de Mimes, 49G.

Miger (Pierre-Auguste-Marie). Lettres,

240.

Alignet. \olice sur le baron de Gérando,

222.

Mignof (Comte Aufoine-François-Marie

de Bussy de), capitaine de dragons au

régiment de Lorraine. Pièces le con-

cernant, 240.

Milanollo (Teresa). Lettre, 510.

Milhau (Al. de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 415.

Milhaud (M). V. Juifs comtadins.

Milhier (Alex.). Procès contre les princes

d'Arenbcrg, 039.

Militaire (Etal). Mémoire à ce sujet,

400.

Militarisme (Enquête sur le) et la guerre,

392.

Millanois, administrateur de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon. Quit-

tance, 63.

Millanois (Jean- Jacques-François), dé-

puté à l'Assemblée constituante. Let-

tre, 240.

Millaud (Edouard), député du Bhônc, puis

sénateur. Lettre, 240.

Alillery. Municipalité, 48. — Pièces rela-

tives à la période révolutionnaire, 182.

— Vente d'une terre située en ce lieu,

78.

Milleti (Alexandre). V. Alexandre Alil-

leti.

Milliaires (Pierres). Notes de Pelet les

concernant, 536, 537.

Millière (Jacques), receveur générai en

l'élection de Lyonnais. Obligations à

son profil, 138.

Milliet (François-Amédée), évèque de

'farentaise. Cachet armorié, 110.

Milliet (Jean), maçon. Comptes d'ou-

vrages, 157.

Millin (A. -L.). Lettres à lui adressées par

P.-J. Amoreux, 3J2. — Lettres à

J.-G. SJuveighœuser, 369.

Millin de Grandmaison, commissaire prin-

cipal des guerres à Lyon. Correspon-

dance à son sujet, 137.

Millingen. Lettres à J.-G. Selnveighseuser,

369.

Milne-Edroards. Discours aux funérailles

de A.-M.-L. de Jussieu, 231.

Mdot (Claude). V. Claude Milot.

\lilton. V. Pataud (Abbé).

Minéralogie. V. B;iret, Orléans (Géuéra-

lité d'), Teissier.

Minéraux. Diverses manipulations, 591,

Mineurs (Frères). Missel à leur usage,

183, 184. — Provincial de Provence.

V. Hugues (Frère), Mimes, Orléans.

Miniature. V. Ballard (Christophe).

Minimes. V. Lyon, \ancy.

Ministère de la police, \otes aux rédac-

teurs des Annales politiques et litté-

raires,' 162.

Ministère de l'instruction publique. Let-

tre à J. Canonge, 50S.

Alinistrande (Agathe, dite). Condamna-

tion à mort, 10.

Alionnay, Eglise, 105.

Aliounet. Lettre à J.-G. Scliweighœuser,

369.

Alions (Pupil de). V. Pupil de Alions.

Aliquel (Etienne). Becueil de formule,.
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pour le secrétaire d'un archevêque,

396.

Miquely (Jean) , bourgeois de Lyon . Achat

d'une maison, 80.

Mirande, député des Eglises réformées

près du roi. Letlre à lui adressée par

les pasteurs et anciens de l'Eglise

réformée de Lyon, 178.

Mirande, receveur de la ville de Ximes.

Reçu délivré nu chirurgien Bessèdc,

439.

Mirecourt. Assises, 356. — Catalogue de

la bibliothèque, 296.

Mirepoix (Evoque de), 614. V. La

Broue.

Mirhalet. V. Barthélémy Cornilh.

Mirman (François de). V. Baudan (Su-

zanne de).

Miro-Camoin (M"), chanteuse. Lettre à

elle adressée, 272

Miroir (Le) et les flammes de l'amour

divin. V. Saint-Samson (Frère Jean

de).

Miscellanea, sur différens sujets de reli-

gion, de droit et d'histoire, 627.

Missel à l'usage des frères Mineurs, 183,

184.

Missel de Pierre de Juys, 283.

Missel plénier, 428.

Mission de Saint-Lazare. V. Lyon.

Missionnaires de Saint-Joseph à Lyon.

Ex-libris, 22. — Formulaire, 21.

Missols (M. de), vignier. Lettres à l'abbé

Bobert, grand-vicaire de Ximes, 479.

Mistral (Frédéric). Inscription en son

honneur, 287. — Leltrcs, 510. —
Pièce de vers, 510.

.Mistrau (Mathieu). Adjudication d'une

pièce de terre sise à Aubarne, 439,

440. — Déclaration, 450.

Mitier, médecin, 463. — Lettre à la

Société de médecine du Gard, 490.

—

Règlement de la Société de médecine

du Gard, 489.

Mitier (Aimé) fils, médecin à Ximes, 463.

Mitier (Jean-Baptiste) fils, médecin à

Ximes, 463.

Mizerieux. Eglise, 105.

Mogneneins. Eglise, 105.

Mogniat, trésorier de France à Lyon.

Signatures, 136, 258.

Mogniat (Louis). Quittance, 241.

Mogniat de Laroche (Pierre). Requête,

241.

Moitessier (A.), professeur à l'école de

médecine de Montpellier. Don à la

bibliothèque de cette ville, 307.

Moizard. Discours à la Société populaire,

570.

Mole (Xicolas), commis à la trésorerie de

l'extraordinaire des guerres, 66, 67.

Molin. Letlre autographe, 127.

Molin, vicaire de l'évêque de Rhône-et-

Loire. Signature, 268.

Molin (Claudine), 129.

Molin (Pierre-Paul), vicaire de Saint-

Irénée de Lyon. Lettre autographe, 48.

Molina, chartreux. Traduction de son

traité du sacerdoce, 293, 294.

Moline de Saint-Yon (Général Alexandre-

Pierre), minisire de la guerre. Lettres

à lui adressée par Ingres, 274 ;
— par

Louis-Philippe, 172. — Lettres, pièces

signées, portraits, 241.

Molinier (Famille). Dons à la biblio-

thèque de Montbéliard, 297.

Molinier, professeur en Russie. Amuse-

ments philologiques, 297. — Coup

d'œil sur l'histoire de France, 297. —
Histoire de France, 297. — Souvenirs

d'amitié (éphémérides d'histoire géné-

rale), 297.

Molinin (André), d'Izernore, 102.

Molinin (Anselme), d'Izernore, 102, 103.

Molinin (Claude), dit Sirvestre, d'Izer-

nore. Reconnaissance de biens, 99.

Molinin (Claude), d'Izernore, notaire,

102.

Molinin (François), d'Izernore. Mariage,

103.

Molinin (François), châtelain de Jean de

Verjon, 102.

Molinin (François), d'Izernore, notaire,

102.

Molinin (Jacques), dit Sirvestre, d'Izer-

nore. Reconnaissance de biens, 99.

Molinin (Justine). Mariage, 102.

Molinin (Michel), dit Sirvestre, notaire

à Izernore, 99.

Molinisme. Origine, 612.

Molinos (Jacques), architecte, membre
de l'Institut. Lettres, 241.
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Mollart (P.-E). Harangue au duc de Lor-

raine, 384.

Mollendy (Barthélémy), dit le capitaine

Lyon. Revue de la compagnie com-
mandée par lui, 68.

Mollet (Joseph), professeur à la faculté

des sciences de Lyon. Lettre, 241.

Mollet (Joseph), professeurau collège de

Lyon. Signature, 252.

Molleiaut. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Mollusques testacés. Catalogue raisonné,

471.

Molynin. V. .Molinin,

Momus (Arrêt de), 401.

Momus véridique, (sur la huile Unige-

nitus), 613,

Monaco. Mémoire sur les limites du ter-

ritoire, 295.

Mouaco (Prince de). Mémoire contre le

duc de Savoie, 295.

.Monaud-Saiut-Méry, conseiller au Conseil

supérieur du Cap français. Lettre à

Baron du Soleil, 31.

Monceaux. Eglises, 105.

Monceaux (Guy de). Signature, 25.

Monclou (Koyer de). V. Royer de Mon-

clou.

Moncolon (Cudel de). V. Cudel de Mon-

colon.

Monconys (Gaspard de), lieutenant géné-

ral en la sénéchaussée, prévôt des

marchands de Lyon. Quittance, 241.

Monconys (Pierre de), seigneur de Lier-

gues et Pouilly, prévôt des marchands

de Lyon. Quittances, 241.

Monde (Poème du). V. Perrin de Précy.

Monde (Traités du), 397, 592.

Mondot de Lagorce, ingénieur des ponts

et chaussées. Lettre, 241.

Monfalcon (Jean-Baptiste), médecin, bi-

bliothécaire de Lyon. Lettres, 241.

—

Lettres à lui adressées par le docteur

A. Comarmond, 26 ;
— par René Dar-

del, 26; — par Pierre Deschamps,

27 ;
— par Ambroise-Firmin Didot,

27 ;
— par le docteur Fraisse, 27; —

par le président Gilardin, 27, 28; —
par Guilloud, maire de la Guillotière,

28; — par le docteur Henon, 28 ;
—

par le graveur Hillemacher, 28 ;
—

par Laforest, maire de Lyon, 29; —
par Philippe Le Bas, 29; — par Mar-

tin-Daussigny, 31 ;
— par Mortimer-

Ternaux, 34; — par Pelvey. 32; —
par le comte Ponziglione, 27 ;

— par

le P. Prat, 34 ;
— par le général Tro-

chu, 33; — par C.-M. Vaïsse, 34; —
par Ludovic de Vauzelles, 34. — V.

Montfalcon.

Monfalcon, sous-intendant militaire. Let-

irc, 241. — Lettre à lui adressée par

M. de La Saussaye, recteur de l'Aca-

démie de Lyon, 29.

Mongez (Antoine), membre de l'Institut.

Lettres, note, portrait, 242.

Mongez (Abbé Jean -André). Lettres,

241, 242.

Mongez (M me veuve). Lettre, 2V2.

Mongré. V. La Barmondière.

Monier (Jean-Hnmbert), avocat général

à Lyon , 242.

Monier (Jeanne), femme de Jean Gascon .

Vente de terre, 91.

Monin, professeur au collège de Lyon.

Pièces le concernant, 242.

Moniteur du département de Rhône-et-

Loire. Poursuites, 52.

Monjulin (Serre de). V. Serre de Mon-

julin.

Monlong, l'aîné, échevin de Lyon. Signa-

ture, 84.

Monlong, recteur et trésorier de l'Hôtel-

Dieu de Lyon. Comptes, 63.

Monlong (Jean), trésorierde l'hôpital de

la Charité, à Lyon. Comptes, 63.

Alonloug (Pierre), trésorier de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon. Comptes,

61.

Monnaies d'or, 569. — Monnaies en Dau-

phiné, 569. — Tableaux comparatifs

de l'or et de l'argent, 477.

Monnet ^Aymond), docteur. Mémoire le

concernant, 587.

Monnier (.].), secrétaire de la Société de

Saint-Yiucent de Paul, à Ximes. Rap-

port, 501.

Monnier (J.-J.), de Lons-le-Saunier, ar-

penteur-forestier. Le vade-mecumd'un

arpenteur de campagne, 281.

Monnier (Pierre), de Die, muletier. Tes-

tament, 116.
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Monnot (Guillaume), de Lyon, domini-

cain, 80,

Mono, archiviste. Lettre autographe,

132.

Monperlier (Jean-Antoine-Marie). Lettre,

pièce de poésie, 24-2.

Monrond (Antoine). Commission de ser-

gent à garde en la maîtrise des eaux et

forêts du Lyonnais, 130.

Mon* (Louis de), commis à la recette des

tailles de Saint-Etienne. Compte auto-

graphe, 134.

Mons (Pierre de) . V. Charpen lier, Pringy

(M- de).

Monsigny. Le cadi dupé, 498.

Mouspey (Louis-Aleiandrc-Élysée, mar-
quis de), maire de Saint-Georges de

Rencins. Signature, 242.

Mont-de-Marsau. Catalogue de la biblio-

Ihèque, 298.

Mont-d'Or (Chevalier de). Reçu, 242.

Mont -Saint-Michel. Histoire critique,

616.

Mont-Vaudois. Carte, 297.

Montagnac (S
r de). Acquisition de terres

de Gubrielled'Allonville, 10.

Monlagne. Lettre, 127.

Montagne-les-Bois, nom révolutionnaire

d'Yzeron-et-Chdtcauvieux.

Montagnieu. Eglise, 105.

Montagnon. De la lièvre adynami(|ue,

491. — Lettre par lui adressée à la

Société de médecine de IVimes, 496.
— Mémoire sur les affections ner-

veuses, 491. — Mémoire sur les suites

des gonorrhées, 485. — Observations

de chirurgie, 487. — Pièces le con-

cernant, 498. — Rapport à l'Institut

de santé du Gard, 488. — Rapports à

lu Société de médecine du Gard, 5-89.

493. — Règlement de la Société de

médecine du Gard, 489.

Miiiilagny (Louis de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Montain (Gilbert-Alphonse), chirurgien

en chef de la Charité de Lyon. Certi-

ficat, 242.

Montalan. Signature, 82.

Montaland (Eaure de). V. Eaure de Mon-
laiand.

Montalembert. Lettre, 509.

TABLE ALPHABETIQUE.

Montalivet, ministre. Lettre à lui adressée

par l'instituteur Bailleul, 173.

Alontanay. Eglise, 105.

Montaneguy (Paris de). V. Paris de Mon-

tameguy.

Montargis. Ancienne monnaie trouvée en

cette ville, 568. — Inondation. 570.

— Monuments historiques, 643. —
Notice sur la papeterie Leorier-De-

lisle, 574. — Passage de Mme d'Artois,

569. — Séjour de la comtesse de Pro-

vence, 570.

Montauban (Prince de). V. Roban.

Montazet (Antoine de), archevêque de

Lyon. Lettres, 49, 242. — Lettre à

lui adressée, 215.

Montharrcy (Alexandre-Marie-Léonor de

Saint-Mauris, prince de). Correspon-

dance, 385.

Montbel, ministre de l'intérieur. Lettres,

276.

Moutbel (Charles de). Droits de juridic-

tion, 106.

Montbel (L'Iie-Louis de), comte d'Entre-

mont, seigneur du Montellicr. Biens,

97.

Montbéliard. Catalogue de la biblio-

thèque, 290, 297.

Alontbéliard (Comte de). .Yotices et re-

cueils sur sou histoire, 296, 456.

Montbrison. Département de l'élection

de Montbrison. Lettres du bureau in-

termédiaire, 144. — Echevins, 2'f4.

— Garnison, 68, 69. — Médecin des

épidémies, 164. — Officiers de l'élec-

tion, 76.

.Montbrison, officier du génie. Manuscrit

lui ayant appartenu, 415.

Montbrison (L.-S.-J. de). Xotice le con-

cernant, 515.

Montbrison (Léonce de), capitaine de lan-

ciers. Lettre à Quérard, 515.

Montcalm (Comte de). Lettre à lui adres-

sée, 412.

Montcalm (Jean de). V. Jean de Mont-

calm.

Montclus (Vivet de). V. Vivet de Mont-

clus.

Moutcresson. Monnaie d'or, 569.

Montdardier (Prieur de). V. Louis Gelin.

Montdidier. Catalogue de la bibliothèque,
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298-303. — Noies historiques, 298,

299. — Xotices sur les communes du

canton, 303.

Monteil. Manuscrit lui ayant appartenu,

415.

Monteil (Adhémar de). V. Adhémar de

Monteil.

Montellier (M. de). Lettre à lui adressée

par l'intendant Terray, 76.

Montesquiou (Abbé de), ministre de l'in-

térieur. Lettre au préfet du Rhône, 276.

Montesquiou (Poitevin de). V. Poitevin

de Montesquiou.

Monteynard (M'"°de), abbesse du monas-

tère de Saint-Pierre de Lyon. Lettre,

242.

Monteynard (La Pallu-Gniffrey de). V. La

Pallu.

Montfalcon. Lettre à la Société de méde-

cine du Gard, 490. V. Monfalcon.

Montfalcon (Abbé de). Lettre au marquis

de Monlpezat, 518.

Montfort (M. de). Lettre à lui adressée

par l'intendant Terray, 76.

.Montfort (Tolozan de). V. Tolozan de

Montfort.

Mont frin. Actes concernant cette com-

mune, 451.

Montl'rin (Baron de). Protestation contre

l'élection des députés aux Etats géné-

raux, 527.

Montgaland (Muguet de). V. Muguet de

Montgaland.

Monlgembert (Malésieu de). V. Malé-

sieu de Moutgembert.

Montgré (Seigneur de), 194. V. La Bar-

mondière.

Montherot (J.-B.-F.-M. de). Lettre à lui

adressée par J.-L.-A. Coste, 8. —
Lettres par lui adressées à J.-L.-A.

Coste, 7; — à Aimé Martin, 31.

Montliieux. Pentes, cens et services dûs

à cette paroi«se, 94. — Eglise, 105.

Montholon, ministre. Billet aux officiers

du Bureau des finances de Lyon, 137.

Montigney (Abbé de). Lettre à lui adres-

sée par Beauvais, 567.

Montigney, maire de Tassin. Lettre au

préfet du Bliône, 243.

Monligny (Oignon de). V. Oignon de

Montigny.

Montigny (Trudaine de). V. Trudaine de

Montigny.

Montillet (Marquise de), née Goilfieu.

Lettre, 243.

Montjay (S
r de). V. Fyot.

Montjeu (Pierre de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Montjouvent (Marie-Eugène de), vicaire

général, doyen de l'église de Lyon.

Lettre relative au prieuré de Saint-

Rambert-en-Forez, 168. — Visite de

l'abbaye de Brienne en Lyonnais ; signa-

ture autographe, 168.

Montjouvent (Marie-Jeanne-Alexandrine

de), abbesse de la Déserte de Lyon.

Marché pour travaux à la chapelle de

Brienne, 108.

Montjusieu (Baron de). Lettres à un pro-

fesseur du collège de Mimes et à Co-

lomb, procureur du sénéchal à Nimes,

479.

Montlaur (François de), gouverneur de

.Montpellier. Ordonnance concernant

les leçons de Richer de Belleval en

l'université de médecine de Montpel-

lier, 335.

Montlaville (Chapuys de). V. Chapuys de

Montlaville.

Mnntléon (Guillon de). V. Guillon de

Montléon.

Montlezun, chef de bataillon, sous-direc-

teur commandant l'artillerie de Lyon.

Lettre aux représentants du peuple, 37.

Montluel. Agent national du district, 9.

—Poste, 86.— Prixdes grains, 119 —
Recteurs de l'hôpital, 86. — Ventes et

échanges de biens situés en ce lieu, 86.

Montluel (Thomas de). V. Thomas de

Montluel.

Montmajour (Abbaye de). V. Jean de

Beauval.

Montmartin (Sieur de). V. Tbomassin

(René).

Montmerle. Eglise, 105. — Voitures

d'eau, 81.

Montmeslier (G. de). V. Livoy (H. de).

Montmorency (Duc de). Lettre à lui

adressée par Clément VU, 447.

Montmorency (M. de). Lettre aux Ursu-

lines de Saint-Charles d'Orléans, 572.

|
Montmorency (Elisabeth-Angélique de).
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Fondation du monastère de Bénédic-

tines de Châtillon-sur-Loing, 641.

Montmorency (Henri de), connétable de

France, comte d'AIais. Patente de l'of-

fice de juge d'appeaux, pour Pierre de

Bozel, 431.

Montmorency (Vicomte Mathieu de).

Lettre à lui adressée par l'abbé Bon-

nevie, 193.

Montmorency-Damville. V. Damvillc.

Montmorency-Laval (Louis-Joseph de),

évèquc d'Orléans, 573.

Montmorency -Luxembourg . Signature,

642.

Montmorin (Jean de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Montpellier Académie, 508. — Afferme

de laClaverie, 306. — Béjaunes, 348.

— Bréviaire à l'usage des Frères Prê-

cheurs, 306. — Cabinet d'histoire na-

turelle, 314. — Catalogue de la biblio-

thèque, 304-352. — Cours de parle-

ment, aides et finances, 396. — Cou-

vent des Carmes, 346. — Dénombre-

ment du diocèse, 312. — Difficultés

entre les consuls et l'université, 322.

— Ecole centrale, 314, 315.— Eglise

Saint-Firmin, 348.— Évêques. V. Bos-

quet, Colbert, Montpellier (Université

de).— Grenier à sel, 330. — Histoire

de la ville, 306, 307. — Histoire du

calvinisme, 307, 308. — Histoire du

couvent des Frères Prêcheurs, 307. —
Instructions publiques, 314, 315. —
Journal de la Cour des comptes, aides

et finances et de la Cour impériale, 308.

— Journal du siège de 1622, 307. —
Juridiction de la baylie, 348, 351. —
Médecin royal de la sénéchaussée et

siège présidial, 339. — Monastère de

Saint-Germain, 444. — Xote sur la

Compagnie des Pénitents blancs, 307.

— Ornithologie, 313. — Peste, 349.

— Prieur de la collégiale de Sainte-

Anne, 350. — Beconnaissauces des

maisons relevant de la directe du roi,

306. — Sermons de l'église réformée,

461. — Société archéologique, 508

— Société de médecine pratique, 497.

— Venue des Mats de Languedoc, 462.

— Voyage, 530.

Montpellier (District de). Agriculture,

310

Montpellier (Université de). Patron des

collèges de droit et de médecine, 323.

— Statuts, 456. — Union de toutes les

facultés en université, 339, 350, 351.

Arts. Création d'une charge de pro-

fesseur royal de mathématiques et

d'hydrographie, 351. — École et fa-

culté des arts, 350-352.

Droit. Admission à l'enseignement,

348. — Autorité de l'évêque de Mague-

lone 346, 347,349-352. —Bacheliers

350. Bedeaux et appariteurs, 346, 348

— Candidats an baccalauréat et au doc

torat, 345, 346. — Chancelier, 349

— Charivaris, 347.— Collectes etrede

vances, 348. — Collège du Vergier

348, 349. — Conseil de l'université

347, 349, 350. — Costume des étu

diants et lecteurs, 345. — Cour des

conservateurs, 348. — Cours, 349. —
Dépenses des bacheliers et licenciés,

348. — Dépenses pour prises de

grades, 349. — Docteurs, 349. —
Doctorat, 350, 351. — Droits de lec-

ture, 349. — Droits dimmatriculation

et de grades, 347, 349, 350. — Érec-

tion de l'université, 350. — Etudiants

pourvus de bénéfices, 346, 347. —
Examinateurs, 348. — Exemptions

d'impôts, 346. — Fête de Saint-Jean,

348. — Fréquentation par les ecclé-

siastiques, 346, 347. — Juge d'appel,

350. — Lettres testimoniales, 350. —
Liber rectontm, 345-351. — Licence,

350-351. — Licenciés, 349. — Loca-

tion de livres, 345. — Maître des

cérémonies, 349. — Préséances, 347,

349.— Privilèges juridiques, 346.

—

Recteurs, 345-351. — Bevenus, 349.

— Sauvegarde, 350. — Société des

béjaunes, 348. — Statuts, 345-350.

— Transactions de l'université avec le

bayle, 347, 348, 351. — Trésoriers,

347.

Médecine. Accord de l'université de

médecine avec le régent Pierre Dor-

toman, 334. — Accord des médecins et

des chirurgiens au sujet des profes-

seurs, 328. — Admission à ses grades
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des étudiants de l'université de Paris,

326. — Anatomie pratiquée sur les

suppliciés, 321. — Annulation de deux

agrégations de médecine, 337. —
Annulation de nominations faites à des

chaires vacantes, 331, 335, 338. —
Arrêt de la Chambre des comptes de

Montpellier pour les quatre docteurs

régents contre le procureur des étu-

diauts, 327. — Arrêt du Conseil con-

cernant les apothicaires, 337. — Arrêt

du Conseil concernant les droits de dé-

monstration de chimie, 340. — Arrêt

du Conseil établissant l'individualité de

l'université de médecine, 339. — Ar-

rêts du Conseil pour le paiement des

gages des professeurs, 337. — Arrêts

du Conseil pour la répression des abus,

338. — Arrêt du Parlement de Tou-

louse concernant l'exercice de la méde-

cine et de la pharmacie, 343. — Arrêt

du parlementde Toulouse contre l'abbé

et le procureur des étudiants eu méde-

cine, 327. — Arrêt du parlement de

Toulouse contre les chirurgiens de la

ville, 337. — Arrêt du parlement de

Toulouse eu faveur des docteurs ré-

gents agrégés, 335. — Arrêt du par-

lement de Toulouse pour confirmation

des privilèges, 339. — Arrêt du par-

lement de Toulouse relatif aux émolu-

meuls des professeurs, 334. — Attri-

bution par le Conseil de la charge de

médecin royal en la séuéchaussée et

siège présidial de Montpellier, 339. —
Augmentation des droits de grades,

342. — Bonnets dus aux docteurs ré-

gents par les licenciés, et clefs des

coffres de Saint-Firmin et de Saint-

Mathieu, 323. — Cartulaire de l'école

de médecine, 315-3 13. — Cérémonial,

344, 345. — Chaire d'anatomie, 340.

— Chaire de botanique, 340, 341. —
Chancelier : nomination et attributions,

318-320, 322, 323, 337, 338, 341,

342, 344. — Chirurgiens, 327, 345.

— Collation de la licence en médecine,

318, 319, 336. —Collège de Girone,

345. — Collège des douze médecins,

320. — Compromis et sentence arbi-

trale au sujet de la collation du doc-

torat en médecine, 321. — Concours

pour la chaire de Jean Bocaud, 330.

— Concours pour la place de directeur

analomiste, 337. — Concours pour les

chaires vacantes, 328, 335, 338, 342.

— Conditions de l'obtention de la maî-

trise, 323. — Connaissance d'un litige

relatif à l'école de médecine de Gre-

noble, 339. — Convention avec le

docteur-régent Antoine Gautier, 321).

— Convention avec le prieur de Saint-

Firmin au sujet des droits de grades et

de la caisse de l'université, 325. —
Conventions au sujet du Servivit, 340.

— Convocation pour la nomination à

la régence de Jacques de Pradilles, 336.

— Création d'une chaire, 3'(0. — Dé-

claration du gouverneur de Montpellier

pour le maintien de la discipline, 332,

333. — Décorum à observer dans les

actes, 332. — Défense d'admettre

comme étudiants ceux qui auraient

exercé une profession mécanique, 326.

— Défense d'enseigner dans les mai-

sons privées, 325. — Délibérations du

Conseil, 343. — Demande adressée par

la faculté de médecine à Louis XVIII,

pour reprendre le nom d'université de

médecine, 3^3. — Démonstration des

drogues attribuée aux consuls et baillis

des apothicaires, 336. — Démonstra-

tions anatomiques, 321. — Diplômes,

456. — Dispense pour recevoir à la

maîtrise un bachelier, encore qu'il

n'eût lu ses cours, 319. — Disposi-

tions réglementaires, 322. — Dota-

tion de quatre chaires, 324. — Droits

de doctorat, 3 r
i0. — Établissement de

l'université par Nicolas IV, 318. —
Établissement de quatre élèves pour

étudier la médecine, la chirurgie et la

pharmacie, 340. — Examens et gra-

des, 344. — Exclusion des protestants

des régences de médecine, 331, 332.

— Exemptions d'impositions, 320,

321, 323, 333. — Exemptions du loge-

ment des gens de guerre, 326, 329,

330, 332. — Exercice illégal de la

médecine, 317, 318, 320, 329, 331,

332. —Faux diplômes, 328. — Fonc-

tions du doyen, 320. — Fondation de
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la place de démonstrateur royal de

chimie, 338. — Formule des lettres

de licence en médecine, 317, 329. —
Gagesdu professeur de chirurgie, 340.

— Garde des clefs de la matricule,

323. — Immatriculations, 344. —In-

terdiction du port d'armes aux étu-

diants, 338, 341. — Jardin royal,

333, 340-343. — Jugement sur le

vol d'un tapis, 329. — Leçons, 331,

332, 34V. — Lettres de licence et de

doctorat, 324. — Maintien des usages,

342. — Modes ancien et nouveau de

licence et de doctorat, 331. — .Vomi-

nation à une place d'agrégé, 337. —
Nomination de régents en médecine,

331. — Nomination du dissecteur ana-

tomiste, 342. — Notes sur les méde-

cins, 480. — Notes concernant la fa-

culté de médecine, 450. — Ordon-

nance de l'évêque de Maguelonc pour

le maintien du bon ordre, 319. — Or-

donnance du gouverneur du Langue-

doc au sujet de l'exemption des tailles,

331. — Ordonnance du gouverneur

de Montpellier approuvant les statuts

des chirurgiens, 326. — Ordonnance

du gouverneur de Montpellier relative

à l'enseignement de la médecine, 332.

— Plan de la salle du Conclave, 344

— Pouvoirs de l'évêque de Maguelone

(puis de Montpellier), 317-319. 336.

— Prescriptions relatives à la disci-

pline, 341. — Privilèges, 312-323,

327-331), 333, 337. — Procédure en

restitution des privilèges contre Boyer,

lieutenant au gouvernement, 327. —
Procès contre les consuls de Montpel-

lier au sujet des exemptions d'impôts,

322. — Procès contre l'empirique Le

Roy, 333. — Procès contre Pons de

Lunel, refusé au doctorat, 319. —
Procès relatif à l'exemption du loge-

ment des gens de guerre, 331. —
Procureur des étudiants, 344. — Ré-

ception d'un maître en chirurgie, 324.

— Régime intérieur, 329. — Règle-

ment, 335. — Règlement concernant

les concours pour chaires vacantes,

341. — Règlement pour le Petit ordi-

naire, 341. — Règlement pour les

professeurs, 338. — Règlement sco-

laire, 342. — Réglementation de la

pratique de la médecine, de la chirur-

gie et de l'apothicairerie, 329. — Ré-

partition de l'argent manuel. 342. —
Répartition des 300 livres de taille

dont était exonérée l'université, 331.

— Requêtes pour entrer en possession

des corps des suppliciés, 322. — Sau-

vegarde du comte de Foix, 326. —
Statuts concernant l'admission aux

études médicales et la police intérieure

de l'Ecole de médecine, 325. — Statut

concernant les conditions requises des

maîtres de l'université de Montpellier,

319. — Statut concernant les droits

de présence, 329. — Statuts concer-

nant l'abbé et le procureur, 326. —
Statuts concernant le service annuel

pour les morts et la collation de la

maîtrise, 319. — Statuts des apothi-

caires, 331). — Statuts divers, 317,

318, 320, 327, 329, 339, 342— Sup-

pression des repas de concours, 341.

— Suppression du franc-salé, 340. —
Suspension, pour dettes, de la déli-

vrance des lettres de doctorat en mé-

decine, 343. — Transaction avec Jean

Duvergier, patron des collèges de droit

et de médecine, 323. — Transaction

avec les apothicaires, 333. — Vice-

cancellariat, 317, 318.

Théologie. Faculté, 346, 351, 352.

— V. Alexandre IV; Charles IX; Con-

rad, légat; Coudin (Laurent); Delort

(Jean) ; Dorloman ; François I" ; Gui

de Sora ; Guillem VIII ; H nri II ;

Henri III; Henri JV; Jean, roi de

France ; Joubert (Laurent) ; Léon X;

Louis XII ; Louis XIII ; Louis XIV ;

Louis XV; Sauche (Pierre) ; Saporta.

Montpensier (Henri de Bourbon, duc de),

baron de Beaujolais. Vente de ses droits

sur la terre des Ardillats, 128.

Montpezat (Marquis de). Lettre à lui

adressée par l'abbé de Monlfalcon,

518.

Monlpczat (J.-F. de Trémolet, marquis

de), gouverneur de Sommières. Quit-

tance, 513.

Monlpipeau. Seigneurie, 580
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Montpolin en Pithiverais. Château, 580.

Montpont. Terres, 103.

Montréal (Comte de). Voir Douglas.

Montréal (Courbon de). V. Courbon de

Montréal.

Monlredon, major de Sommières. Quit-

tance, 513.

Montres d'armes, 66-68, 530.

Montrevel (Comte de), 106.

Moutrcvel (Maréchal de). Compliment à

lui fait par l'archevêque d'Alby, 462.

— Lettre à l'abbé Robert, 463.

Montribloud. Travaux au château, 147.

Montribloud (Rente de). Plan, 99.

Montribloud (Seigneur de), V. Baume
(Jacques de).

Montrichard (Comte de), sous-préfet de

Villefranche, V. Imbert-Colomès.

Montrottier. Renouvellement de la muni-

cipalité, 40.

Monts-de-Piété. Mémoire les concernant,

257.

Montscupt. Cession par le Roi à Gabrielle

d'Allonville, 10.

Montucla (Jean-Etienne), mathématicien.

Lettre, portrait, 243.

Montviol (Courbon de). V. Courbon de

Montviol.

Moquin-Tandon. Lettre à lui adressée par

Quatrefages, 517.

Mora. Mosaïque, 557.

Morale. Traités, 427, 461, 568, 592,

593, 597, 617, 622, 629. V. Amoreux
(Pierre-Joseph) ; Jolivet (Antoine)

;

Taulier.

Morancé. Eglise et presbytère, 200

Moraneé (S r de). V. Chaponay (Pierre

de).

Morand. Signature, 143.

Morand, membre de la Commission in-

termédiaire du département de Lyon,

12.

Morand (Jean-Antoine), architecte. Cons-

truction d'un pont à Lyon, 159. —
Ordonnance de paiement à lui déli-

vrée par le consulat de Lyon, 157. —
Travaux dirigés par lui à Lyon, 157.

Morand, Ballet et C". Entreprise de la

constructiond'unpontà Lyon, 158, 159.

Morand de Joulfrey (Edmond), juge

d'instruction a Lyon. Lettre, 243.

TOME XLII.

Morand de Jouffrey (Jean-Antoine), ar-

chitecte, censeur. Permission, 243.

Morangis (Défoulé de). V. Défoulé de

Morangis.

Morant. Lettre, 180.

Morantery, notaire. Copie par lui faite,

113.

Morardde LaBuissière. Lettres autogra-

phes à Serre de Monjulin, 123.

Moratini (Etienne). V. Etienne Mora-

tini.

Moreau (Gabriel-François), évèque de

Màcon, puis d'Autun. Lettre autogra-

phe, 31.

Moreau (Jean-Claude), général, baron de

l'Empire. Lettres, portrait, 24:5.

Moreau de Charuy (F.-E.-J.). Miscella-

nées, 419. — Poésies, 419.

Morel. Lettre, 127.

Morel. Lettre a J.-G. Schweigha>user,

3G9.

Morel, agrégé en l'université de méde-
cine de Montpellier. V. Henri IV.

Morel (D r

), de Villefranche. Lettre, 7,

Morel (Antoine). Acquisitions de terres

sises à Saint-André-de-Corcy et à Sure,

95. — Affranchissement, 95.

Morel (Guillaume). Acquisition d'une

terre à Sure, 95.

Morel (Jean), de Saint-André-de-Cor-

dieu. Vente d'immeubles, 93.

Morel (Louis). Discours prononcé au

Conseil général du Rhône, 133. —
Lettre au préfet du Rhône, 133.

Morel (Louis), prêtre sociétaire de l'église

JV.-D. de Saint-Etienne. Assignation

en paiement de reconnaissance, 128,

129.

Morellet, député. Lettre à lui adressée

par Guizot, 28.

Morellet (Abbé André), de l'Académie

française. Lettres et autographes, por-

traits, 169, 243.

Morellet (Marie-Alphonse), avocat, dé-

puté du Rhône. Lettres, 243.

Morelli (Antoine). V. Antoine Morelli.

Moréri. Extrait, 377.

Morin. Abrégé des Tables Rudolphines,

596.

Morin. Lettre à J.-G. Schwelghœuser,

369.

50
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Morin, député de la Drôme. Signature,

214.

Morin, secrétaire de Masséna. Lettre,

276.

Morin (Frédéric). Lettre, 243.

Morin (Guillaume), secrétaire de consu-

lat de Lyon. Lettre à l'abbé Bricitto,

74. — Lettres à lui adressées par le

gouverneur Villeroy, 170. — Pension,

136.

Morin (Jérôme), juge de paix à Lyon.

Lettre, 74.

Morlaix. Catalogue de la bibliothèque,

352, 353.

Morlet, colonel. Signature, 127.

Mormant. Notes concernant Mormant et

les communes du canton, 295.

Mornand. Renouvellement de la munici-

palité, 40.

Mornant. Dénonciations d'officiers muni-

cipaux et autres par les habitants,

181.

Mornieu (M. de), trésorier général de

France à Lyon. Signatures, 134,

266.

Mornieu (André). Revue passée par lui,

66, 67.

Mortemart(Anne-Victurnien-René-Roger

de Rochechouart, comte de), député

du Rhône. Billet, portrait, 243.

Mortimer-Ternaux, ancien représentant

du peuple, membre de l'Institut. Let-

tres à Monfalcon, 34.

Morts (Offices des), 4.

Morluologium insignis ecclesiae Aurelia-

nensis, 601.

Mosaïques, 538.

Moscou (Campagne de). Histoire, 632.

Moselle (Département de la). Député.

V. Dornès. — Société des sciences

médicales, 363.

Moublet, médecin à Tarascon. Rapport

sur une épidémie sévissant à Valabrè-

gue, 475.

Mouche Keiroun. V. Courrier.

Mougeon (L.). Glossaire patois, 366.

Mougeot. Lettre à J.-G. Schweigha'u-

ser, 369.

Mouillé (Abbé). Don à la bibliothèque

d'Orléans, 645. — Essai historique sur

le grand séminaire d'Orléans, 645.

Moulceau (Jean de). Traité touchant la

charge de secrétaire de la ville de

Lyon, 154.

Moulceau (Thomas de), prévôt des mar-

chands de Lyon. Lettre, 31.

Moulin. Lettre, 127.

Mounier (Charles). V. Jonchet (Jeanne).

Mouralès. Lettre autographe, 127.

Mourgue. Lettre à la Société de méde-

cine de Ximes, 496.

Mourgues. Lettre à Boileau de Castel-

nau, 505.

Mourgues (Jacques), officier municipal

de Villefranche, 13.

Mourot. Harangue au duc de Lorraine,

384.

Moussièrcs (Forêt des), ou d'Amarilly.

Droits prétendus par les habitants du

Petit-Abergement, 112. — Plans,

112.

Moustardier. Des causes, 491. — Lettre

à la Société de médecine du Gard,

490. — V. Fournier.

Moutet, maire d'Arles. Lettres à J. Ca-

nonge, 511.

Moutin (Antoine). V. Antoine Moutin.

Mouton-Duvernet (Baron Régis-Barthé-

lémy), général. Portrait, procès, 243.

— Son tombeau, 178.

Moutonnet-Clairfons (Julien -Jacques),

homme de lettres. Lettre, 32.

Mouynès (G.). Copies de chartes rela-

tives à Narbonne, FontfroideetHomps,

409, 410.

Moyen (Chàtellenie de). V. Sorlat

(E.).

Moyenmoutier (Abbaye de). Manuscrils

lui ayant appartenu, 372.

Moyne (Jean-Baptiste), avocat à Chalon,

102.

Moyria (Comte Gabriel de). Lettre à lui

adressée, 237.

Moivat (Robert). Lettre à Germer Du-

rand, 506.

Muguet de Montgaland (Jacques-Marie),

échevin de Lyon, 71.

Mulat (Pierre). V. Pierre Mulat.

Muller (Ch.). Lettre à J.-G. Schvvei-

ghœuser, 369.

Muller (C.-O.). Lettres à J.-G. Schwei-

ghaeuser, 369.
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Mulsant. Biographie de Dupasquier,

215.

Mulsant (Etienne), bibliothécaire de Lyon.

Lettre à lui adressée par l'architecte

Gharvet, 26.

Munaret (Jean-Marie-Placide), docteur

en médecine. Lettre, 32.

Munier, adjoint au maire de Lyon, séna-

teur. Lettre, 244.

Murard (M. de), trésorier de France à

Lyon. Signature, 266.

Murât (Mme de), abbesse de Villers-Cani-

vet. Lettre, 276.

Murât (A.), médecin. Lettres à l'Insti-

tut de santé du Gard, 484. — Sys-

tème sur les moyens de perfectionner

la médecine en France, 485.

Murauvéide (La). V. Chaligny de Plaine.

Murray (Lady). 'Lettre, 509.

Musance (R. P.), jésuite. Extraits de sa

Chronologie, 405.

Musînens (Commanderie de). V. Re-

gnaud du Fay.

Musincns (Maison de), 86.

Musique. Cahiers et recueil, 498. —
Compositeurs, 391.

Alusnier (Baron de), général. Lettre,

244.

Musset (Joseph-Martin), curé de Falle-

ron, député, préfet de la Creuse. Let-

tre au député Bazire, 32.

Mutru. Pétition, 496.

Mylius (Baron), général autrichien, gou-

verneur de Lyon. Lettre et ordre

signés par lui, 175.

Myron (Gabriel), conseiller au parlement

de Paris. Commission à lui donnée

touchant la police de Lyon, 152.

Mystères de la religion. Considérations

chrétiennes, 631. — Instructions sur

ce sujet, 619.

Mystica theologia (De). V. Jean Ger-

\

Nadal, vicaire. Conférences ecclésiasti-

ques, 396.

iVadar (Félix Tournachon, dit). Lettres,

note, 244.

Nages. Piscine, 540.

Nainville (Poulletier de). V. Poulletier

de Nainville.

Najac, préfet du Bhône. Lettre à lui

adressée par le libraire Bruyset, 45.

JVamur (Prise de). V. Louis XIV.

Nance (Louis de). V. Louis de Nance.

Nancé (Ferry de). V. Ferry de Nancé.

Nancéïde (La). V. Blarru (P. de).

Nancy. Académie. V. Académie de Sta-

nislas. — Affaire des Suisses de Châ-

teauvieux, 380. —- Bailliage, 377. —
Catalogue de la bibliothèque, 353-388.

— Collège, 373. — Ecole primaire

supérieure, 385.— Manière décompter

l'année, 378. — Mémoire de la faculté

de médecine, 364. — Minimes, 365.

— Observations météorologiques, 363.

— Ouvriers, 363. — Prix, conditions

et qualités des matériaux, 362. —
Taxe du pain, 362. — Temporel de la

paroisse Notre-Dame, 374. — Tier-

celins, 379. — Voyage, 371. —
V. André ; Cayon ; Marquet.

Nantais (Comté). Aveux et contrats de

diverses seigneuries, 392. — Chants

populaires, 390.

Nantes. Catalogue de la bibliothèque,

388-393. — Ecole d'hydrographie et

de mathématiques, 389. — Enseigne-

ment, 391. — Livre des anniversaires

de l'église Notre-Dame, 389. — Notes

sur les écoles et la société de la Pro-

vidence, 391. — Projet de création

d'une faculté de médecine, 391.

Nanteuil. Consistoire protestant, 290.

—

Démolition du temple, 290.

Nantua. Collège, 104. — Commune,
104. — Maire et officiers municipaux,

120. — Prieuré, 105, 107, 108. —
Prieurs. V. Belland, Deperet, Lom-
bard. — Procès de sorcellerie, 100,

101.

Napoléon I'
r
. Campagne de Moscou, 632.

— Chansons faites sur lui, 404. —
Discours en son honneur, 69. — V.

Bonaparte.

Narbonne. Antiquités, 410. — Aposto-

lat de saint Paul, 408. — Archevê-

ques, V. Bonsy, Dillon, François de

Conzié, Théodard. — Archidiacre.

V. Prudence (Saint-) . — Armes du cha-
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pilre de Saint-Just, 393. — Cartulaire

de la commanderie de Saint-Jean de

Jérusalem, 410. Catalogue de la biblio-

thèque, 393-416. — Commission

archéologique, 416. — Conr royale,

396. — Don par le barreau à la biblio-

thèque de la ville, 415. — Fête offerte

au duc d'Albuféra, 404. — Fragments

de statuts de l'église Saint-Paul, 409.

— Histoire, 408, 410, 411.— Insalu-

brité, 491. — Inventaire des privilè-

ges concernant le gouvernement, guet

et garde de la ville, 411. — Nécro-

loge, 408. — Notice sur les princi-

paux événements, 413. — Pierre

milliaire du musée, 536. — Pouillé

du diocèse, 414. — V. Philomena.

Narbonne (Vicomtesse de). Lettre a elle

adressée par le comte Le Couleulx de

Canteleu, 29.

Xarbonne de Caylus (Henri de), seigneur

de Lunas. Transaction avec les habi-

tants de Lunas, 453.

Narbonne-Pelet. Lettre àJ.-G. Sclnvei-

ghaeuser, 369.

Xarbonne-Pelet (Raymond-Jacques-Ma-

rie, duc de). Passeport, 527.

Xatoire. Catalogue d'estampes, etc.,

646.

Natoire, d'Arles. Lettre à Séguier, 459.

Navarre (Roi de). V. Thibaut V.

Navarre, promoteur général de l'officia-

lité de Lyon. Signature, 168.

Navarre (Nicolas), évèque de Sidon, 49,

166, 244.

Nazon. Catalogue d'estampes, etc., 646.

Necker (Jacques), directeur général des

finances. Lettres, 178, 276.

Nemaustis, 505. — Médailles, 537. —
Notes, 536.

Nemours. Catalogue de la bibliothèque,

417.

Nemours (Duc de). Lettre au préfet du

Rhône, 172. — Troupes, 69.

Nemoz. Lettre, 127.

Nérac. Voyage, 405.

Nerciat. Seigneur. V.GuillaumeBolomier.

Néron (Abbé). Mémoire sur la sépul-

ture de saint Aignan, 587.

Nervo, religieux célestin. Lettre au curé

de Saint-Marcel-de-CrussoI, 117.

Xeruinde (Bataille de). V. Louis \IV

.

Nesle (Marquis de). Quittance à lui don-

née, 194.

Nesme, ancien militaire. Demande de

secours pour sa veuve, 206.

Nesmes-Desmarets. Etat de la côte de la

Méditerranée, 526.

Xettancourt (François-Henri de), abbé

d'Ainay. Quittance, 130.

Nettement (AIL). Lettre, 509.

Neufchâtel. Catalogue de la bibliothèque,

417. — Histoire, 417.

Neufville, duc de Villeroy. V. Ville-

roy.

Neufville (Antoine de), abbé de Saint-

Just, vicaire général de Lyon. Pièce

signée, 244.

Neufville de Villeroy (Camille de), ar-

chevêque de Lyon. Lettre, ordonnance,

24 \.

Neufville de Villeroy (François-Paul de),

archevêque de Lyon. Permissions, let-

tre, ordre, 244.

Neufville de Villeroy (Gabriel-Louis de),

gouverneur de Lyon. Lettres à Guil-

laume Morin, secrétaire du consulat,

170.

Neufville de Villeroy (Madeleine-Angé-

lique de), duchesse de Luxembourg.

Bail d'une prairie, 70.

Neuville. Ecclésiastiques censitaires, 566.

— Procès-verbal de l'assemblée pri-

maire du canton, 587.

XeuiilIe-sur-Saône. Blanchisserie, 164.

— Justice de paix, 141.— Renouvel-

lement de la municipalité, 40.— Siège

du district de la campagne de Lyon,

182.

Neuville (Hyde de). V. Hyde de Neu-

ville.

Nevers. Carmélites, 530. — Catalogue

de la bibliothèque, 418, 419. — Évè-

que. V. Dupêtre. — Prieur de Saint-

Etienne, 530.

Xeromann. Autographe, 642.

Xey (Maréchal). Signatures, 642.

Neyrat (Antoine), échevin de Lyon,

244.

Neyrat (Jean), inspecteur des manufac-

tures d'étoffes pour les troupes. Péti-

tion, 24V.
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Neyron, maire de Viliefranciie, 13.

lYicaise (Abbé), chanoine de la Sainle-

Gliupelle de Dijon. Lettres à lui adres-

sées, 262.

Nicetas d'Héraclée. Commentaires sur

saint Grégoire de Nazianze, 2.

Nicod, secrétaire de l'Académie du Gard.

Lettre à Quérard, 518. — Lettre au

directeur do la Monnaie, 517.

Nicolaï (Marquise de). Lettre à J. Ca-

nonge, 511.

Nicolaie, dit Clairville. V. Clairville.

Nicolas IV, pape. Bulle ordonnant une

enquête au sujet d'une licence en mé-
decine, 318. — Erection en université

des écoles de droit, de médecine et

des arts de .Montpellier, 318, 350.

Nicolas V, pape. Bulle pour l'université

de Montpellier, 348.

Nicolas, de l'Ain. Lettre à un représen-

tant du peuple, 32.

Nicolas (Jean-François). Dissertations,

notes et mémoires sur l'origine de la

maison de Lorraine, 375.

Nicolas (Paul). V. Fabrique (Françoise).

Nicolas Caresmel, professeur à l'univer-

sité de Montpellier. V. Jacques Angel.

Nicolau (Pierre), receveur de Lyon, 136.

Nicole. Préjugés légitimes contre les

Calvinistes, 621. — Réflexions sur ses

œuvres, 569.

Nicoud. Lettre, 127.

Niebulir. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Miel (J.-G), médecin. Constitutions mé-

dicales observées dans l'arrondissement

de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 488. —
Lettre à Baumes, 488. — Lettres à

l'Institut de santé du Gard, 484. —
Mémoire sur une épidémie dans la

Valoirc, 485. — Sur la vaccine, 494.

Nicpce (Ernest). Vie de Prost de Royer,

252.

Niepce (Léopold). Les statues et les

bustes des monuments publics et des

places de Lyon, 183.

Nieuwerkerke. Autographe, 642.

Nièvre (Pierre de). V. Pierre de Nièvre.

Niévroz. Redevances, 85.

Nilon (Champion de). V. Champion de

Nilon.

Nimes. Arrêt du conseil d'Etat touchant

l'administration municipale, 473, 474.
— Arrivée des ducs de Bourgogne et

de Berry, 463. — Comptabilité, 439.
— Consuls, 434-437. — Correspon-

dance du maire avec le préfet et les

fonctionnaires, 501-503. — Dépenses

d'administration, 502. — Désarme-

ment des habitants, 440. — Emprunts,

438, 439. — Extraits des registres

des délibérations de la ville, 505. —
Fabricants de soie, 525. — Fragment

d'une histoire de cette ville, 479. —
Idylle sur la ville, 472. — Impôts,

436. — Lettre du maire à J. Canonge,

508. — Liste des candidats aux fonc-

tions d'adjoint, 503.— Loterie, 440.—
Mémoire pour les négociants et fabri-

cants de bas, 473. — Mercuriales,

440, 472. — Notes sur cette ville,

522. — Pièces diverses, 512-533. —
Recherche des armes, 438. — Taulo

del possessori, 549.

Assistance et salubrité. Adminis-

tration de l'hospice, 502. — Affaire

des consuls, recteurs de l'hôpital, 418.

— Correspondance de la mairie avec

la Société de médecine du Gard, 490.

— Délibérations au corps des méde-
cins, 463, 464. — Documents relatifs

à la société de Saint-Vincent de Paul,

504. — Hôpital Saint-Lazare, 450. —
Mesures de salubrité, 482. — Pièces

concernant l'hôpital, 437, 442-444. —
Plan d'organisation des hôpitaux, 495.

— Rapport sur les fièvres scarlatines

qui y ont été observées en 1823, 493.

— Bèglements de santé, 437. —
Vues générales d'amélioration pour

l'hôpital, 488.

Cours et juridictions. Archives

du présidial, 472. — Arrêt des pro-

cureurs au présidial, 472. — Con-

seil supérieur, 473, 549. — Règle-

ment concernant les avocats, 472. —
Requête aux affaires royaux ordinaires,

433. — Sénéchaussée et présidial. V.

Antoine de Chàteauneuf, Beaucaire,

Des Martins, Haimond de Vila, Bozel,

Trimond. — Tribunal civil, 527.

Cultes. Amendes des protestants,



790 TABLE ALPHABETIQUE.

530. — Cathédrale, 441.— Chanoines

de la cathédrale, 438, 441, 474, 549.

— Chapellenie, 442. — Comptes de

l'église réformée, 440. — Concession

aux protestants des églises des Augus-

tins et de Sainte-Eugénie, 472, 473.

— Consuls et syndic de la R. P. R.,

437. — Couvent des Carmes, 442. —
Couvent des Frères Mineurs, 429. —
Couvent des Observantines, 524. —
Eglise de la Madeleine, 442. — Église

Sainte-Eugénie, 446, 472. — Filles

de Saint-Joseph, 444. — Frères de la

Doctrine chrétienne, 502. — Frères

prêcheurs, 437, 524. — Maison de

l'Assomption, 550. — Messe pour les

prisonniers, 524. — Monastère de

N.-D. du Refuge, 434. — Monastère

de Sainte-Ursule, 450. — Prieuré de

Sainte-Madeleine, 443. — Répara-

tions à l'église et au presbytère de

Saint-Césaire et de Caissargues, 438,

439. — Saisie des livres hérétiques,

440. — Sermons de l'église réformée,

461.

Lettres, sciences et arts. Acadé-

mie, 560. V. Card (Académie du).

—

Bibliothèque : Catalogue, 420-560;

dons, 538, 546, 547, 553, 559; inven-

taire du médailler, 498, 499; liste

d'ouvrages cédés au séminaire, 552,

553; récolement, 499, 500. — Cata-

logue du musée par A. Pelet, 538,

539. — Collège, 454, 457, 461. —
Etablissement d'une école de chimie,

502. — Lettre de l'inspection acadé-

mique à J. Canonge, 508. — Lettres

de la Société de pharmacie à la Société

de médecine de cette ville, 497. —
Observations astronomiques, 477. —
Observations météorologiques, 469. —
Salles de spectacle, 502, 512, 513. —
Société de médecine, 481-498.

Topographie, monuments. Aligne-

ment des grand et petit cours, 556. —
Amphithéâtre, 544.— Antiquités, 479,

501, 534-545. — Cartes du canal de

Boncoiran à Mimes, 556. — Château,

524, 530, 553. — Cloches, 436.—
Construction de lavoirs, 533. — Croix

érigée sur la place Belle-Croix, 441.

— Déblaiement des arènes, 502. —
Découverte d'une statue, 541. — Dé-

limitation du territoire, 448. — Eaux,

422, 423, 552. — Enceinte romaine,

542. — Étuves artificielles, 488. —
Fontaines, 426, 512, 553-556. — Ins-

criptions, 534-545, 559. — Maison-

Carrée, 458, 538, 539, 542, 555,

558, 559. — Maison consulaire, 435.

— Monuments, 460.— Mosaïques, 557.

— Moulins, 438. — Nymphéc, 542,

543, 555. — Ouverture à la voûte de

la porte de la Bouquerie, 436. — Par-

tage d'une maison, 504. — Pavé, 520.

— Plan de nouvelles promenades,

556. — Plans de la ville, 553. —
Plans du chemin de fer de Mimes à

Alais et à Beaucaire, 512. — Plans

relatifs au projet d'amener les eaux du

Gardon à Nimes, 557. — Plantement

des bornes de la ligne des garrigues,

438. — Porte d'Auguste, 544, 545.

— Projet de décret sur le canal, 426.

— Rapports sur des travaux de répa-

ration aux monuments, 545. — Répa-

rations à la citadelle, 533. — Répa-

rations à la place Sainte-Eugénie, 435.

— Rue romaine, 544. — Rue Séguier,

505. — Temple de la Fontaine, 543.

— Thermes, 542, 543. — Tourmagne,

558. — Travaux à la trésorerie, 524.

— Vente d'une maison de la rue Ma-

lestrène, 432. — V. Nemausus.

Mimes (Diocèse de). Appel aux diocésains,

526.— Assemblée générale, 435, 504.

— Assiette, 435. — Dettes envers Jean

Pradenc, 438.— Evêque, 526. V. Alde-

bert de Posquières, Becdelièvre, Blau-

diac, Briçonnet, Cart, Cohon, Corlois de

Balore, Fléchier, Hacbertus, Ouvrier,

Petitbenoît deChaffoy, Plantier, Rous-

seau de La Parisière, Vallernod. —
Inondations, 532. — Pouillé, 476. —
Procès, 435.— Syndic, 437. — Visites,

527, 528.

Nimes (Euslache de). V. Eustache de

Nimes.

Niort. Catalogue de la bibliothèque, 560.

Nivernais (Canal du). Note le concernant,

637.

Nivière-Chol, officier municipal de Lyon»
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65. — Signature autographe, 158.

Nivière-Chol (Antoine), maire de Lyon,

reecveur du département du Rhône.

Lettres, 244. — Quittance, 74.

Nizier Greysieu. Fondation à Saint-Nizier

de Lyon, 57.

Noailles (Duc de). Sauvegarde donnée

par lui, 106.

Noailles (Comte Alexis de), commissaire

du roi dans la 19e division militaire à

Lyon. Apostille, 228.— Lettres, 175,

244, 245. — Lettres à lui adressées,

276.

Noailly (Seigneur de). V. Antoine de Ta-

laru.

Nobiliaires. V. Franche-Comté, Lorraine,

Provence.

Noblesse. Arrêt d'Etat sur les titres,

565.

Noblet (Claude de), sieur des Prés. Ac-

quisition de droits sur la paroisse des

Ardillats, 128.

Nodier (Charles). La Violette, 548.

Nodicr-AIenessier (Marie). Billet auto-

graphe, 509.

Noë (Guitaud de). V. Guitaud de Noë.

Noël. Manuscrits lui ayant appartenu,

372, 377.

Nogaret (Chevalier de). Certificat délivré

par lui, 439.

Noir (Denise), femme d'Antoine Balmont.

Biens sis à Saint-Romain-au-Mont-d'Or,

178.

Nolhac (Marc-Antoine), administrateur

de l'hospice de l'Antiquaille. Lettre

au préfet du Rhône, 32.

Nolhac (Mathieu-Marc-Antoine), officier

municipal de Lyon. Election, 141.

Nompère de Champagny (Abbé), recteur

de l'académie de Lyon. Lettre, 245.

Nompère de Champagny (Jean-Baptisle),

duc de Cadore, ministre de l'Intérieur.

Lettres, 245.

Nord (Département du). Député. V. Cor-

celles (François Tircuy de).

Normandie. Catéchisme, 565. — Pièces

concernant cette province, 118.

Norry (Jean de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Norvins. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

369.

Notre-Dame (Chapelle de). V. Alle-

mogne.

Notre-Dame (Eglise), à Nantes. V. Nan-

tes.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. V. Or-

léans.

Notre-Dame de Confort. V. Lyon.

Notre-Dame de La Grasse. V. La Grasse.

Notre-Dame de la Platière. V. Lyon
;

Riverie de Coise.

Notre-Dame de l'Ile-Barbe. V. LTle-

Barbe.

Notre-Dame de Pitié. V. Lyon.

Notre-Dame des Feuillants. V. Feuillants.

Noire-Dame du Refuge (Monastère de).

V. Nimes.

Nouan-le-Fuzelier. Seigneurie, 580.

Nouguier. Rapport sur l'agriculture dans

le département de l'Hérault, 314.

Nouveau Testament (Cantiques sur le),

619.

Nouvelles-Catholiques. V. Orléans.

Nouy, curé perpétuel de Nimes. Certi-

ficat donné par lui, 441.

Noverre, acteur. Signature autographe,

169.

Noyel (Jean-Baptiste), receveur des tail-

les de l'élection de Beaujolais. Exer-

cice de sa recette, 134.

Noyel (Philibert), receveur particulier

de la seigneurie de Trévoux. Sentence

rendue contre lui, 113.

Noyel de Belleroche, maire de Vernaison.

Lettre au préfet du Rhône, 245.

Noyon. Annales des églises paroissiales

et communautés, 562. — Catalogue

de la bibliothèque, 561, 562. — Etat

du diocèse, 561. — Inventaire des

titres de la communauté des curés,

561. — Inventaire des titres de l'église

Saint-Germain, 561. — Notice sur la

ville et les églises, 561. — Rede-

vances à l'église Sainte-Maric-Made-

leine, 561. — Sièges, 562.

Nugoz (Jean-Pierre), président du dis-

trict de Trévoux, 105.

Nugue (Chevalier), président à la cour

royaledcLyon. Lettre autographe, 175.

Numismatique narbonnaise. V. La Saus-

saye.

Nus (Eugène). Lettre à M. Ronot, 285.
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Obeilh (Jean-Jacques a"), évêque d'O-

range. Lettres de prêtrise délivrées par

lui, 441.

Oberlin (Fréd.). Lettres àJ.-G. Schweig-

hœuser, 369.

Oberlin (J.-J.). Lettres à J. -G. Schweig-

hœuser, 369.

Obros, airs juifs, 548.

Observantines (Religieuses). V. Mimes.

Occupation intérieure d'une âme solide-

ment sainte, 621.

Odes, 401, 402, 427, 562, 613.

Odet Durand. Fondation à Saint-Nizicr

de Lyon, 57.

Odile Toussain, viguier de l'évêque de

Nimes. Transaction, 444.

Odon de Villars. Inféodation de la juri-

diction du Montellier, 109.

Odyssée d'Homère, en vers burlesques

patois, 400.

Offices religieux, 602, 603, 617, 634,

643.

Olier. Extraits de ses œuvres spiri-

tuelles, 625.

Oliva (Franciscus). Cartes, 288.

Oliva (Xicolas), prieur général des Her-

mites de S. Augustin. Decretum pro

doctrina D. Augustini et B. Aegidii

sequenda, 608.

Olives (Moulin à). Description, 407.

Olivet. Discussions pour des biens de la

cure, 573.

Olivier, peintre. Paysages, 43.

Olivier (Séraphin), patriarche d'Alexan-

drie, cardinal. Quittance, 245.

Olivier de Sénosan-Viriville (Famille).

Armoiries, 75.

Ollier. Poursuites révolutionnaires contre

lui, 44.

Olmer (Etienne). Quittance pour lui,

433.

Oloron. Catalogue de la bibliothèque,

563.

Olympiodore. Liber ad Petasium, regem
Armeniae, de divina arte, 589.

Omniloquium alphabeticum, 644.

Omont (H.). Note, 2.

Oncieu. Titres féodaux, 85.

Oncieu (Robin d'), seigneur de Diemoz.

Acquisition de redevances à Cbappo-

nay, 86.

Onquaire (Galoppe d'). V. Galoppe d'On-

quaire.

Opalinska (Catherine). V. Catherine Opa-

linska.

Opéras. V. Galoppe d'Onquaire, Le

Maure (M"°), Pelegrin.

Opinions. Discours sur leur diversité,

597.

Opuscules de société, poésies, 585.

Or. Monnaies, 477.

Oracle monastique, en vers, 585.

Oracles (Dissertation sur les), 643.

Orange. Arc de triompe, 545. 557. —
Évoque. V. Obeilh. — Théâtre, 557.

— Université. 323, 432.

Orange (Prince d'). Discours à lui adressé,

606.

Orange (Principauté d'). Droits sur les

soies, 132.

Orationes, preces, gratiarum actiones,

laudes ex Scriptura et sanctis patribus

et ex officio ecclesiastico collectae,

617.

Oratoire (Congrégation de 1'). Indul-

gences, 633. — V. Orléans.

Orcel. Lettre, 127.

Orcenet de Chàtcauvilain. Lettre à Serre

de Monjulin, 124.

Ordinaire (Docteur P.-C), de Alàcon.

Lettres à l'éditeur L. Boitel, 285.

Ordonnance de 1670. Explication, 397.

Ordonnance de Blois, 357.

Ordonnance de Momus portant défense

de rire de la conduite du chapitre

d'Orléans, 613.

Ordonnance de Saint-Germain-en-Layc.

Usage du parlement de Toulouse, 397.

Ordonnances. Recueil, 582.

Ordonnances des ducs de Lorraine, 357,

358.

Ordonnances des rois de France. V. aux

noms des rois de France.

Ordonnances de Strasbourg, 358, 359.

Ordonneau (Baron d'), maréchal de camp.

Lettres, 245.

Ordre (Sacremeut de I'). V. Entretiens

pour les ordinands.

Ordre de la Boisson. Fête et statuts,

402.
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Ordre île Saint-Jean de Jérusalem. V.

Homps, Malle, Narbonne.

Orfila. Lettre à la Société de médecine

de ftimes, 496.

Orfontaine. Jardins, 102.

Orgeval (Jarente de Sénac d'). V. Ja-

rente de Sénac d'Orgeval.

Orgeville (Panier d'). V. Panier d'Orge-

ville.

Origène. Homélies sur Isaïe traduites par

saint Jérôme, 286.

Origine de lame (De 1'), 59T.

Oriot d'Aspremont. V. Aspremont.

Orlandini. Lettre, 180.

Orléanais. Anciennes mesures, 572. —
Arrêt de franc-fief, 564. — Baux à

ferme du clergé séculier, 638. — Bi-

bliographie orléanaise, 576, 577. —
Biographie orléanaise, 581. — Culture

des pommes de terre, 570. — Dis-

cours sur l'état des sciences et des

lettres, 581. — État des paroisses

grêlées, 581. — Elore, 592. —
Foires, 576. — Forêts du domaine,

638. — Histoire, 580. — Impôts,

637. — Langue orléanaise. V. Cuis-

sard. — Navigation, 637, 638. —
Pièces et documents concernant cette

province, 51)4-575. — Prix pour l'ex-

tirpation des chenilles, 569. — Scor-

but, 572. — Sur l'extirpation de la

mendicité, 570. — Topographie, 582.

— Vignes, 637. — Voies romaines,

586.

Orléans. Assemblée provinciale, 637,

638. — Assemblées primaires, 571.

— Association des bourgeois, 577.

— Chanson nouvelle, par un sans-

culotte, 567. — Construction d'un

quai, 648. — Couronne solaire, 568.

— Coutumes, 612. — Description de

la ville, 579. — Entrée des vins,

576. — Entrées de princes, 565. —
Etablissement d'une rue nouvelle, 574.

— Liais, 575. — Exemption d'impôts

pour les ouvriers, 573. — Fête de la

Raison, 571. — Fêtes des 9 et 10

thermidor, 573. — Fêles du jubilé

de 1776, 567. — Francs-fiefs, 568.

— Histoire, 586, 642. — Inaugura-

tion d'une pierre de la Bastille, 571.

— Inscriptions, 565. — Le comité de

féodalité sur les dîmes, 572. — Let-

tres de grâce pour les habitants, 573.

— Lettres patentes concernant la pro-

priété des bâtiments de l'hôtel de

ville, 576. — Levée de soldats, 565.

— Mémoire contre les charges de

receveur et contrôleur des octrois,

576. — Mémoire sur la voirie, 587.

— Mémoires concernant l'histoire de

celte ville, 573. — Mesurage de la

banlieue, 578. — Murs romains et

antiquités, 573. — Note sur la carte

des environs, 576. — Octrois, 565.

— Petite chaussée, 565. — Pièces

diverses et autographes de la période

révolutionnaire, 566. — Privilèges,

565. — Procureurs, maires et éche-

vins, 573. — Puits communs, 565. —
Recueil de chansons, 645. — Règle-

ments pour les officiers de la bour-

geoisie, 573. — Réparations à faire à

la tour du beffroi, 649 — Rétablisse-

ment des officiers de la milice bour-

geoise, 573. — Réverbères, 568,

572. — Séjour des commissaires de

la Convention, 571. — Sentence con-

cernant la rançon de trois bourgeois

envoyés à Arras, 574. — Siège, 454,

568. — Tremblement de terre, 564.

— Vivres, 565. — Voirie, 577.

Commerce et industrie. Affaire des

lamproies, 577. — Exposition de l'in-

dustrie, 569. — Liste des corps de

métiers, 566. — Marchands, 566. —
Marchands bonnetiers, 566. — AI é

-

moire contre les juges consuls, 577,

578.— Mémoire sur les étaux des mar-

chés, 577. — Ordonnance louchant

les ports, 577. — Ouvriers papetiers,

567. — Pèche de l'esturgeon, 568.

— Statuts et règlements des taillan-

diers, 646. — Toiliers, guétriers et

passementiers, 567. — Tonneliers,

565, r>77.

Cultes. Affaire de Saint-Pierre-Len-

tin, 645. — Affaire du chanoine Gni-

ruard, 573. — Affaire du district et du

clergé, 572. — Antiphonaire et pro-

cessionnal à l'usage de Saint-Charles,

620, 621. — Arrêt du Parlement de
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Paris contre l'exemption du chapitre

de Saint-Aignan, 610. — Baptêmes

dans les différentes paroisses, 566. —
Barentin au chapitre, 573. — Biblio-

thèque de l'Oratoire, 633; de Saint-

Euverte, 603, 633; des Bénédictins,

608; des Capucins, 636; des Carmes

déchaussés, 596, 597, 601,602, 604,

609, 617, 627, 629, 630, 634, 635;

des Ermites de S. Augustin, 631; des

Frères mineurs Bécollets, 633, 634,

635 ; des Grands Carmes, 635 ; des

Nouvelles Catholiques, 634; du monas-

tère de N.-D. de Bonne-Nouvelle,

608, 617, 621, 632; du Séminaire,

619, 633. — Carmélites, 620. —
Carmes déchaussés, 631. — Censive

de la cathédrale, 601. — Censive des

Turpins pour la chapelle du Saint-

Esprit, 575. — Chapelains de Saint-

Lazare, 577. — Chanoines honoraires

de la cathédrale, 586, 647. — Clo-

cher de Sainte-Croix, 576. — Collec-

tions appartenant à l'archipr être, 647.

— Condamnation des Frères mineurs,

567. — Convocation de l'assemblée

du clergé, 572. — Délibérations du

chapitre, 572, 601. — Dimensions de

la cathédrale, 579. — Ecclésiastiques

censitaires, 566. — Église de la Con-

ception, 574.— Eglise Saint-Paterne,

569. _ Église Saint-Paul, 567. —
Élection du doyen du chapitre, 573.

— Etat des biens du chapitre, 572.

— Ex-libris de la maison de Saint-

Charles, 632. — Extraits du nécrologe

de Sainte-Croix, 576.— Fonctions des

sacristains et sonneurs de Saint-Paul,

577. — Grand séminaire, 645. — Ins-

tallation des curés de Saint-Paul et de

Sainte-Croix, 639. —Interdit de Saint-

Pierre-Lentin,566. — Jésuites, 565,

577, 578, 587, 644, 645. — Journal

des recettes de l'abbaye de Saint-Eu-

verte, 636. — La mairie au chapitre

d(> Sainte-Croix, 572. — Le chapitre

contre Landron, curé d'Oliwet, 573.

— Le chapitre, sur l'Assemblée na-

tionale, 572. — Le chapitre sur le

décret du 6 août 1789, 573. — Le

chapitre de Sainte-Croix au district,

572. — Les administrateurs de Seine-

et-Oise au chapitre, 572, 573. —
— Livre d'offices du monastère de

Saint-Loup, 602, 634, 643. — Mé-

moire concernant Saint-Pierre-Empon

579. — Mémoires pour les répara-

tions de Sainte-Croix, 572, 574, 575,

581. — Nouvelles Catholiques, 597,

619, — Obituaire de la cathédrale,

601. — Ordonnance de Momus sur

la conduite du chapitre, 613. — Pa-

roisses, 566. — Pièces concernant

Saint-Pierre-Empont 564. — Pièces

relatives à l'église Saint-Germain,

564. — Pièces relatives aux démêlés

entre les curés de Saint-Pierre-Ensen-

telée, de Sainte-Catherine et le Péni-

tencier, 647. — Pouillé des bénéfi-

ciers de Saint-Benoît, 574. — Pré-

séance du chapitre de Sainte-Croix,

574. — Présentations des trésoriers

par le chapitre, 572. — Procès du

chapitre de Sainte-Croix, 576. — Bé-

clamation du chapitre pour les Etats

généraux, 573. — Beliyieuses de la

Madeleine. 609. — Séparations à faire

au temple décadaire de Sainte-Croix,

639. — Bequête du chapitre de Sainte-

Croix, 572. — Serments des cha-

noines de Saint-Pierre-le-Vif, 647. —
Sermons prêches au monastère de

Saint-Loup et à la Visitation, 628. —
Sœurs de la Croix, 619. — Titres de

la cathédrale, 566. — Titres du cha-

pitre de Saint-Aignan, 581. — Toisé

de l'église du collège, 572. — Union

de la paroisse Saint-Germain avec celle

de Saint-Pierre-Empont, 577. — Ur-

sulines de Saint-Charles, 572, 644.

Hôpitaux. Adjudication des chairs

de l'Hôtel-Dieu, 648. — Histoire des

Hospices, 581, 642. — Maladrerie,

575. — Transfert de l'Hôtcl-Dieu à

Saint-Charles, 648.

Juridictions et tribunaux. Chàtelet,

574. — Greffe du bailliage, 577, 579.

— Huissiers, 567. — Juridiction de la

mairie et des capitaines, 573. — Mé-

moire pour les officiers de police

contre ceux des eaux et forêts, 577.

— Noms des membres du présidial,



TABLE ALPHABETIQUE. 795

609. — Notaires, 565, 567, 574, 579.

— Préséance des magistrats, 565. —
Prévôté, 636. — Rentrée du bailliage,

568, 570. — Succession des charges

des trésoriers généraux, des lieute-

nants des eaux et forêts, etc., 580. —
Table des officiers du bailliage, 580.

— Tarif des droits et vacations des

officiers du bailliage, 579. — Traité

des rangs et préséance des officiers de

justice et autres, 577. — Tribunaux,

569.

Lettres, sciences et arts. Académie,

572. 574. — Archives de la Société

des sciences, 586. — Archives du dis-

trict, 566. — Catalogue de la biblio-

thèque, 563-649. — Collège, 570,

577, 578, 587. — Ecoles de garçons,

587. — L'université aux obsèques de

M. de Jarente, 572. — Précis des

travaux des sociétés savantes, 587. —
Privilèges de l'université, 346. —
Prix proposés par la Société d'agri-

culture, 568, 569. — Projet pour la

salle de spectacle, 576. — Question

de préséance pour l'Université et le

chapitre de Saint-Pierre-Empont, 572.

— Société de physique, 573. — So-

ciété littéraire, 567.

Orléans (Bailliage d'). Procès-verbal de

l'assemblée du clergé, 582, 648.

Orléans (Département d'). Etat des pa-

roisses des greniers à sel, 566.

Orléans (Coutume d'). Baux à cens,

578.

Orléans (Diocèse d'). Assemblée du

clergé, 572, 573. — V. Assemblée

nationale, Assemblées du clergé. —
Evêque : privilèges, 573; rémission-

naire, 573. V. Bernier, Brumauld de

Beauregard, Coislin, Delbène, Fayet,

Fleuiiau d'Armenonville, Hugues de

Garlande, Jarente de La Bruyère,

Jarente de Sénac d'Orgeval, Montmo-

rency-Laval, Paris (iMicolas-Joscphde),

Rousseau. — Paroisses du diocèse de

Sens, réunies à celui d'Orléans, 567.

— Rituel, 595.

Orléans (Généralité d'). Agriculture, 637,

638. — Circulaire de l'intendant sur

la mendicité, 570.— Domaines royaux,

638. — Justices et paroisses, 582. —
Placet à l'intendant, 644. — Projet

d'une carte minéralogique, 637. —
V. Bouville.

Orléans (Duchesse d'). Lettre au P.

Donat, 379.

Orléans (Ducs d'). Apanages, 638.

Orléans (Marquis d'). V. Hugues, mar-

quis d'Orléans.

Orléans (Pucelle d'). V. Jeanne d'Arc.

Orléans (Vicomte d'). Dons à la biblio-

thèque d'Orléans, 564.

Orléans (Charlotte-Elisabeth d'). V. Char-

lotte-Elisabeth d'Orléans.

Orléans (Gaston, duc d). Ordonnance

interdisant le port d'armes aux étu-

diants de Montpellier, 338.

Orléans (Henri, duc d'). Dépenses de

bouche, 25.

Orléans (Louis, duc d'). Fêtes en sou

honneur, 565.

Orléans (Louis-Philippe, duc d'). Anec-

dotes, 81. — Séjour sur la Hotte de

Brest, 570.

Orléans (Philippe, duc d'), régent de

Frauce. Affaire d'AIberoni, 18, 19.

—

Lettre à lui adressée par le parlement,

353.

Orloff. Lettres à J.-G. Sclnveighseuser,

369.

Orly (Louis d'), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Ormesson (Bailli d'), de l'ordre de Malte.

Lettre, 245.

Ormesson (Comtesse d'). Lettre, 245.

Ormesson (M. d'). Lettre, 178.

Ormesson (M. d'). Lettre à l'intendant

La Michodière, 136.

Ormesson (Louis-François-de-Paule d'),

premier président du parlement de

Paris. Lettre, 169.

Ormoy (D'), colonel. Signature, 127.

Orne (Département de 1'). Député. V.

Corcelles (François Tircuy de).

Ornithologie. Mémoires d'A. Touchy,

312, 313.

Orsel (Victor), peintre. Lettres, portrait,

notice, 245.

Oryctologie et hydrologie du Maçonnais.

V. Lamartine (François-Louis de).

Ossat (Cardinal d'). Lettres, 377.
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Ossau (Vallée d'). Excursion, 541.

Ottin. Lettre à J. Canonjje, 511.

Oui» (Cl. -F.). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 359.

Ouchard. Manuscrit lui ayant appartenu,

360.

Oullins. Chemin de Lyon, 136. — Eta-

blissement des Protestants, 180. —
Renouvellement de la municipalité,

40. — Travaux au château de l'arche-

vêque, 147.

Onrscamp (Fief d'), V. Caillouel.

Ouvrier (Hector d'), évoque de Nimes.

Collation du prieuré-cure de Saint-

Martin d'Aubord à François Aubert

du Mans, 432.

Ouzouer (Ceuty d'). V. Centy d'Ouzouer.

Ovide. De arte amandi, 367.

Oyonnax. Forêts, 120. — Limites du

territoire, 104. — Terrier, 103.

Ozanam (Frédéric), 245.

Ozanam (Jean-Antoine-François), méde-

cin. Lettres, 245.

P. (R. P.), récollet. Epitre II à Uranie,

615.

P.-L.-E. Stances à un peintre paysa-

giste, 550.

Pacallet (Jeanne), femme de Claude Mar-

coux. Vente de droits sur le village de

Cizcron, paroisse de Saint-Genet-Lerpt,

129.

Pachc. Lettre, 389.

Pache, ministre de la guerre. Lettre à

lui adressée, 275.

Pacronis de Valelliis (Guillaume). V.

Guillaume Pacronis de Valelliis.

Pagan (Comte de). Tables astronomi-

ques, gnomique, fortifications, sinus,

tangentes, logarithmes, algèbre, 597,

617.

Pages (Jean-Pierre). Conventions avec

C. Pernon, 170.

Pages (L.-J.-B.), médecin à .Mais. Let-

tres à l'Institut de santé et à la

Société de médecine du Gard, VNV,

496. — Mémoire sur les émanations

des marécages, 484. — Observations

sur les maladies intermittentes, 487.

Pain béni (Le) ou la marguillerie de

S. Paul, à l'abbé de Marigny, 614.

Pajay. Biens nationaux, 7.

Pajon, ministre. Procès-verbal le con-

cernant, 645.

Palensis (Gabriel). Compendium theolo-

gicum, 563.

Palerne (S
r

), 138.

Palerne, député de Lyon pour le com-

merce à Paris. Lettre à la Chambre de

commerce de Lyon, 155.

Palerne, trésorier de France à Lyon. Si-

gnature, 136.

Palerne (Jean), greffier et contrôleur du

Guet, à Lyon, 68.

Palerne de Savy (Antoine-Marie), tréso-

rier de France à Lyon. Pièce signée,

245.

Palerne de Savy (Fleury-Zacharie-Si-

mon), maire de Lyon, 71. — Lettres,

certificat, 245.

Palissot (Charles). Satire contre lui, 133.

Pallebot (Amable), chirurgien. Supplique

aux trésoriers généraux de Lyon, 135.

Palleron (Madeleine). Mariage avec An-

toine Folliet, 76.

Palleville (Compagnie de), du régiment

d'Anjou. Remboursement d'étape,

437.

Pallu (Bertrand-René), intendant de Lyon.

Lettres, 246.

Pamard. Lettres à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Pamiers (Evêquc de). V. Caulet.

Panay, ingénieur des ponts et chaussées

à Paris. Lettres à lui adressées par

l'ingénieur Lallié, 131.

Panay (David-François), ingénieur, de

Lyon, 84.

Pauckoucke. Lettre à J. Canonge, 511.

Panier d'Orgeville, intendant des Iles

françaises. Lettres, 32.

Panis (Etienne-Jean), membre de la Con-

vention. Lettre à Robespierre, 32.

Panissières. Logements des gens de

guerre, 153.

Pannier (Sophie). Lettre, 509.

Panthosir, du faubourg des Prêcheurs à

Nimes. Commission à lui donnée,

437.

Paparel. Lettre, 180.
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Papes. Histoire, 620. — Liste, 480. —
V. Alexandre IV, Alexandre VI, Alexan-

dre VII, Alexandre VIII, Clément V,

Clément VII, Grégoire (Saint), Gré-

goire IX, Innocent XI, Innocent XIII,

Jean XXII, Jules II, Léon X, Mar-

tin V, Nicolas IV, Nicolas V, Paul IV,

Pie VII, Urbain V.

Papon (Jean), lieutenant général au bail-

liage de Forez. Revue faite par lui,

68, 69.

Parade (Auguste), acteur. Photographie,

246.

Paradoxe sur l'inutilité des gens de let-

tres, 597.

Parallèle de l'histoire du peuple d'Israël

et de l'histoire de l'Église, 630.

Paraphrases sacrées en langage narbon-

nais,40I.

Paraza (liaron de). V. Jougla.

Parceint (André). Lettre, 246.

Parcieux. Eglise, 105.

Parcours. Edit de suppression, 362.

Pardessus, professeur à la faculté de

droit de Paris. Lettre autographe,

126. — Publication de son cours de

droit commercial, 127.

Pardon des ennemis. Sermons à ce sujet,

394.

Paré, ministre de l'intérieur. Lettre,

277.

Parfaict de Prunelé.'Compendia logicac,

643. — De Incarnatione, 599. — Ex-

libris armorié, 599. — Physica, 607.

Paris. Bibliothèque de Sainte-Geneviève,

169-170; des Carmesdéchaussés, 596
;

du séminaire du Saint-Esprit, 620. —
Congrès médical, 496, 497. — Con-

vulsionnaires de Saint-Médard, 169.

— Coutume, 563. — Coutumier des

novices de Saint-Victor, 600. — Eglise

Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 302. —
Étudiants de l'université, 326, 340. —
Fêles du mariage de Madame Louise-

Elisabeth de France avec don Philippe

d'Espagne, 299. — Jansénisme, 22.

— Location de maisons, 118. — Lon-

gitude, 546. — Notes sur les eaux,

423. — Observations sur l'institution

et les services du Parlement, 407. —
Prieur des Dominicains de Saint-Jac-

ques, 80.— Relation du bon pauvre,

581. — Requête du bourreau, 614.

Serment des échevins, 462. — Ser-

vice des fontaines, 171. — Société

des Amis de la Liberté et de l'Egalité,

13, 14. — Société pour l'instruction

élémentaire, 161. — Société royale

de médecine, 288, 289. — Théâtre

de l'Odéon, 300, 301. — Théâtre-

Français, 212. — Thermes, 543. —
Voyage, 406.

Paris (Evèques et archevêques de). Let-

tres-, 509. — Profession de foi, 606.

— V. Affre, Beaumont du Repaire,

Du Bellay, Harlay de Champvallon,

Sibour.

Paris (Diacre). Sa vie, 372.

Paris (M). Copies de chartes relatives à

Narbonne, 411.

Paris (Claude-Joseph), compositeur. Let-

tre, 246.

Paris (Nicolas-Joseph de), évêque d'Or-

léans, 578. — Ex-libris, 603, 617.—
Son sacre, 566. — Vers français sur

son retour, 565.

Paris-Duveruay. Lettre, 178,

Paris de Montaneguy (Jean), lieutenant

du roi au Pont-Saint-Esprit. Quittance,

514.

Parisel (L.-V.). Lettres, pièce de vers,

246.

Paroy (Marquis de). Lettre à lui adressée

par Paulct, 517.

Parpet (Gaspard), tailleur à Die. Mariage

avec Anne Davin, 116.

Parre (Marguerite), femme Gayraud,

450.

Partage des communes, 362.

Pascal (Biaise). Lettres le concernant,

211. — Sa vie, 610. — Traités de

l'équilibre des liqueurs etde la pesan-

teur de la masse de l'air, 626.

Pascal (Madeleine), femme de Jean-Gau-

tier Riboud, 85.

Pascha (Oratio in). V. Grégoire de

Nazianze.

Pasquier (Baron, puis duc), chancelier

de France. Lettre à lui adressée, 273.

Passerat(Citoyen). Échangede biens, 108.

Passcl (Jcan-Francois), avocat. Lettre,

246.
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Passini (Thomas). Certificat de civisme à

lui accordé par la commune de Belie-

viste (Saint-Gervasy), 513.

Passionibus (Tractatus de). V. Jean Ger-

son.

Pasteur (Saint). Sa vie, 408.

Pasteurs du Désert. Complaintes et no-

tices les concernant, 547, 548.

Pastorale. V. Galoppe d'Onquaire.

Pastoret (Comte de). Lettre, 509. —
Lettre à J.-G. Schweighœuser, 369.

Pastrana. Coutumes, 617, 628.

Pataud (Abbé). Certificat de civisme à

lui délivré, 575. — Discours sur le

serment de haine à la royauté, 575.

— Mémoire pour servir ù l'histoire

de la Société d'émulation établie à

Londres, 638. — Notice sur Ambroise

Philipps, 638. — Notice sur Milton,

638. — Pièces et documents concer-

nant l'histoire d'Orléans et de l'Orléa-

nais, 564-581. — Plan d'histoire gé-

nérale de la Loire, 638. — Seigneuries

de l'Orléanais et généalogies, tirées

des mss. d'Hubert, 579, 580. — Ser-

mons, 639. — Traduction de l'Essai

sur le goût de Burcker, 638.

Pataud (J.-J.), chanoine d'Orléans. Ex-

libris, 612. 639.

Pater de Louis XV, 56.

Pater noster du Jésuite, dédié au roy

d'Espagne, 614.

Patillon (Claude-Antoine) . Etablissements

de fabriques de salpêtre, 131.

Patin (Ch.). Les familles romaines, 645.

Patois. Pièces de vers, 315, 459,505.
— V. Odyssée, Paraphrases sacrées.

Patois des Vosges, 366.

Patrin (Barthélémy), chanoine de Tré-

voux. Mémoire contre lui, 115.

Patrin (Eugène-Louis-Melchior), conven-

tionnel. Lettres, autobiographie, 246.

Patron. Reçu donné à M. Varin, 519.

Pau (Marie). V. Pellet (Mmc
).

Paul (Saint). Apostolat, 408. — Epitres,

V. Fabre (Dom).

Paul IV, pape, 292. —Bulle, 431.

Paul Diacre. Vie de saint Grégoire,

372.

Paul de Déaux. Publication des statuts de

l'université de Montpellier, 350.

Paul Irénée. Disquisitiones, 601.

Paule (Sébastien), marchand allemand.

Achat d'une boutique à Montluel,

85.

Paulet (J.-J.), docteur en médecine.

Certificat de bonnes vie et mœurs,

520. — Lettre au marquis de Paroy,

relative aux champignons, 517.

Paulet (Jean), de Nimes. Pétitions rela-

tives à ses inventions, 480.

Paulhan. Catalogue de la bibliothèque de

Nimes, 420, n. 1.

Paulian (Abbé Aimé-Henri). Notice le

concernant, 517.

Paulian (Gédéon-Joseph), curé de Saint-

Bausile. Mémoires contre Jean-Fran-

çois de Lobel, prieur duel, lieu, et le

provincial des Frères de la Doctrine

chrétienne, 473.

Paulin. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Paulli.m (Louis), avocat, député du

Rhône. Lettre, portrait, 246.

Paulo-Grandval (Antoine de). Jugement

contre lui, 452.

Pauloz (Bastian), hôte de la Couronne

d'or, à Montluel. Achat d'une maison

audit lieu, 85.

Paultre de Lamotte (Vicomte), général

commandant la 19 e division militaire à

Lyon. Lettres, 246.

Paulus. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Paulze dTvoy (Jacques-Christian), préfet

du Rhône. Lettres, 175, 246.

Pauperum amore (Oratio de). V. Gré-

goire de Naziance.

Pautet (Jules), conservateur de la biblio-

thèque de Beaune. Lettres à L. Boitel,

175.

Pautrier. Lettre par lui adressée à l'Ins-

titut de santé du Gard, 484.

Pauvres. Mémoires pour leur soulage-

ment, 572, 577.

Pavie (Simon de). V. Simon de Pavie.

Pavillon. Discours de réception à l'Aca-

démie française, 606.

Pavillon (Nicolas), évèque d'Alet. Cor-

respondance à son sujet, 593.

Pavy, administrateur du district de Lyon,

50.
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Pavy (Abbé), vicaire de Saint-Paul de

Lyon. Son traitement, 48.

Pavy (Joseph-Marie), fabricant de soie-

ries, dépntédu Rhône. Lettres, 246.

Pavy (Louis-Antoine), évêque d'Alger.

Lettre, 246, 247.

Payen (Xicolas), lieutenant-général au

bailliage de Meaux. Correspondance

et rapports, 290. — Ephithalame,

290.

Payen (Pierre de), chancelier de l'uni-

versité d'Orange, 432.

Payon (J.-B.), maître-maçon à Lyon.

Réception de travaux, 164.

Pays-Bas. Etat politique, 353.

Peccais (Salins de). Chargement de sel,

439. — Mémoires, 485.

Pech (Docteur). Don à la bibliothèque

de Narbonne, 413.

Pécolet (Etienne), commandeur du

Temple de Belleville, 86.

Pédagogie. V. Touchy (André-Antoine).

Peigné. Essai historique sur Testât de

notaire, 574.

Peignot, inspecteur d'académie. Lettre à

lui adressée par Bonnardet, 72.

Peignot (Cabriel). Lettres à lui adressées,

247.

Peillon (Michel), de Tarare. Certificat de

services militaires, 139.

Pein, notaire à Ville franche. Signature

autographe, 143.

Péladan (A.). Note, 260.

Péladan (Adrien). Lettres à lui adres-

sées, 247.

Péladan (Joséphin). Lettre, 247.

Péladan (L.), notaire deSaint-Geniès-de-

Malgoirès. Rubriques, 449.

Pelegrin (Pancrace), patriarche de

l'Opéra. Lettre pastorale, 403.

Pèlerin (S.), d'Auxerre. Panégyrique,

611.

Pelet (Auguste). Arc de triomphe et

mausolée de Saint-Bemy, 558. — Ca-

talogue du Musée de Nimes, 539. —
Correspondance et rapports, 545. —
Dessin des trous de l'inscription de

l'arc d'Orange, 557. — Etudes archéo-

logiques, 535-545. — Inscriptions,

534, 535. — Lettre à lui adressée par

A. Delma9, 541. — Mosaïques, 557.

— Opuscules divers, 540, 541. —
Plan de la Tourmagne, 558. — Plans,

557. — Profils de quelques parties de

la Maison-Carrée, 558. — Traduction

de Cicognara, 541.

Pelge. Lettre à Baumes, 489.

Pellard (Xicolas). Titre clérical, 648.

Pellegrin (Antoine). V. Antoine Pelle-

grin.

Pellenc (Léon), peintre. Pièce autogra-

phe, 517.

Pelleriu (Thibaud), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Pellet (M mc
), née Marie Pau. Dons à la

bibliothèque de Nimes, 546. — Le

Cid, traduction ; Lexique franco-lan-

guedocien ; Lis funerayos di Victor

Hugo; Longitude de Paris; Lou père

naturel, 546.

Pelletier (Abbé). Oraison funèbre de M3r

Jean Brumauld de Beauregard, évê-

que d'Orléans, 648.

Pelletier (Dom). Nobiliaire, 385.

Pelletier, membre du comité central de

surveillance générale à Lyon. Signa-

ture, 82.

Pelletier (Claude), aubergiste à Tarare,

député du Rhône. Discours, portrait,

247.

Pelletier (J.-B.). Demi-bourse à lui ac-

cordée au lycée de Lyon, 132.

Pelletier-Lapallu, nom révolutionnaire de

Saint-Pierre-la-Palud.

Pelliat, professeur de mathématiques.

Lettres, 247.

Pellico (Siluio). Lettres, 509.

I'ellieux. Contre l'usage des bouillons

gras, 568.

Pellin (Claude), dit de Brolliat. Vente de

terres, 90.

Pellissier (Jacques). Reconnaissance faite

au Roi, 437.

Pellot, trésorier de France à Lyon. Let-

tre, 180. —Signature, 266.

Pelloulier (Simon), ancien de l'église

réformée de Lyon. Signature, 179.

I'elvey, secrétaire général de la préfec-

ture du Rhône. Lettres au bibliothé-

caire Monfalcon, 32.

Pelzin (Michel-Alexandre), journaliste.

Arrestation, 51.
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Penhouet (Maudet de). Voir Maudet de

Penhouet.

Pénitence (Psaumes de la), 4.

Pénitence (Sacrement de). Traité, 394.

Pénitents blancs. V. Montpellier.

Pénitents du Confalon de Lyon. Quit-

tance a eux donnée, 240.

Pensées (Recueil de), 361.

Pensées pieuses, 620, 626, 629, 633.

Pentecosten (Oratio in). V. Grégoire de

Naziance.

Penthièvre (M lle de). Son mariage avec

le duc de Chartres, 569.

Pepras (Sœur de) , ursuline à Carcassonne.

Adresse à l'intendant Basville, 462.

Perachon, ancien de l'église réformée

de Lyon. Signature, 179.

Perceval. Lettre àj.-(î. Schvveighœuscr,

369.

Perceval d'EschalIou. Partage de biens

avec son frère, 109.

Percheron. Faclum contre Louis-Sextius

de Jarente de La Bruyère, évèque d'Or-

léans, 565.

Perdoiix de La Perrière. Pièces et docu-

ments sur l'histoire d'Orléans, 579.

Père naturel (Lou). V. Pellet (Mme).
Perenon (Louis-Marie). Lettres, por-

trait, 74, 247.

Pères de l'Église. Extraits, 594, 599. —
Homélies, 625. — Traités divers,

592, 593. — Vies, 286. — V. Ora-

tiones.

Péricaud (Antoine), bibliothécaire de

Lyon. Lettres, 247.

Péricaud (Claude). V. Loth (Pierrette).

Perié (M™ V.). Lettre, 527.

Périer (M lle

). Vie de Pascal, 610.

Périer (Arthur), notaire. Lettres, 247.

Périer (Jean-Claude). Nomination a l'of-

fice de clerc commis à l'audience delà

chancellerie près le présidial de Bourg,

107.

Perille (Canal de la). Projet de le rendre

navigable jusqu'à Lunel, 479.

Perionius (Joachim). Oratio de laudibus

D. Briçonnetti, episcopi Macloviensis,

579.

Périsse (A.), fils, libraire à Lyon. Let-

tres, 247.

Périsse du Luc (Jean-André), imprimeur-

libraire, député aux États généraux.

Lettre, 247.
f

Perlet(Pierre-Elienne), peintre. Lettres,

247.

Pernes (Françoise-Catherine de), supé-

rieure de la Visitation à Saint-Esprit.

Quittance, 532.

Pernetti (Jacques). Tableau de Lyon,

60, 61.

Pernety (Marie-Joseph, vicomte), géné-

ral, sénateur. Lettres, notes, portrait,

247.

Pernon, cadet, de l'ordre de Malte.

Quittance, 247.

Pernon père et C'°, fabricant en étoffes

d'or, d'argent et de soie, à Lyon.

Procès, 70.

Pernon (Camille). De l'instruction en

général et surtout de l'étude de la chi-

mie en particulier, discours, 170,

171. — Lettres et comptes, 170.

Pernon (Claude). Certificat le concer-

nant, 170.

Peronet de Besse. Transaction au sujet

de terres sises au mas de Bessas, 63.

Peronet Sevoz , de Cordieux-la-Ville.

Achat de biens-fonds, 89.

Peronin. Enigmes en vers français, 633.

Peronin Fournier, drapier. Fondation à

Saint-Nizier de Lyon, 57.

Perot (Marie). V. Marie Perot.

Pérouges. Travaux au clocher, 147.

Perpignan. Anecdote concernant Charles-

Quint, 401. — Évèque. V. Elne,

Leyris-Desponchez. — Requête des

négociants en grains de cette ville, à

Turgot, sur la levée du droit d'impa-

riage en Roussillon, 399.

Perrache. Constructions à Lyon, 159,

263. — Signature, 159. — Travaux.

V. Lyon.

Perrache (Antoine-Michel), sculpteur.

Requête, 248.

Perrache (Antoinette). Reçu, 248.

Perrachon (Marc), ancien de l'église ré-

formée de Saint-Romain au Mont-d'Or.

Signature, 178.

Perradin (Louis), chirurgien à Xeuville-

les-I)ames. Testament, 107.

Perraud (Adolphe-Louis-Albert), cardi-

nal, évèque d'Autun, Lettre, 248.
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Perrault, évèque d'Uzès. Quittance don-

née à M. d'Aguesseau, s
r de Lormai-

son, 517.

Perret, bailli de Pithiviers. Lettre, 579.

Perret (Antoine), de Saint-Marcel. Vente

d'immeubles, 92.

Perret (Claude), architecte de la ville de

Lyon. Erection de la statue de

Louis XIV, 156.

Perret (Marie). V. Corcelles (Antoine

de).

Perret-Lagrive. Lettre, notes, 248.

Perreyve (Abbé Henri). Lettres, 248.

Perrichon (Camille), prévôt des mar-

chands de Lyon. Contrat, portrait, 248.

Perrier, graveur. Lettre, 248.

Perrin. Lettres, 127, 522.

Perrin, membre du Comité révolution-

naire de Villefranche, 45.

Perrin (Jean). V. Jean Perrin.

Perrin (Louis), imprimeur. Lettre, 248.

Perrin (Martin), de Saint-Marcel. Vente

d'une terre près du Cazot, 89, 90.

Perrin de Précy '(Louis-François), lieu-

tenant-général. Acte de décès, 171.

— Inspection des gardes nationales du

Rhône, 178. — Lettres, signature,

252. — Note le concernant, 248.

Perrin de Précy (Pierre). Lettres échan-

gées entre un Mentor et son élève,

284. — Poème historique du monde,

28V— Réflexions relatives à l'influence

du christianisme sur la civilisation des

peuples, 284. — Réflexions sur les

historiens, 284. — Traduction des

chants XIV-XVI du P. Vanière et du

poème des Jardins de Rapin, 284.

Perrod (Marguerite), de Cessiat. Ma-
riage, 107.

Perrodon (Mathieu), procureur es cours

de Lyon. V. Rougnard (Antoinette).

Perrot, ingéuieur-intendant des fortifica-

tions de Lyon. Réception, 170.

Perrot (J.-E.-A.). Lettres, 520. —
Prospectus de ses Lettres sur Nîmes
et le Midi, 520,

Perrot (Xicolas). Coutumes d'Orléans,

612.

Perrotin. Lettres, 508.

Persigny (Comte de). Lettre à lui adres-

sée par Carmouche, 197.

TOME XLII.

Persiny (Des Friches de). V. Des Fri-

ches de Persiny.

Perticari (Joseph). Lettre, 509.

Pertus (Antoine). Passeport, 35.

Peruquet (Jean, Jean-Baptiste et Victor).

Fondation d'une chapelle à Matafe-

lon, 100.

Péruvienne (Langue). V. Court de Gebe-

lin.

Pessietto fils. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 414.

Pestalozzi, médecin. Lettre à M. de Bon,

premier président à la Cour des aides

de Montpellier, 469.

Peste. V. Baux.

Petel. Lettre à lui adressée par Jacques

Lacombe, 29.

Pelel (Vital). Certificat, 36.

Petetin (Anselme), directeur de l'Impri-

merie nationale. Lettres, 248.

Petetin (Jacques-Henri-Désiré), médecin.

Certificat, 248.

Petit. Institutiones et consuetudines novi-

tiorum et juvenum domus S. Victoris

Parisiensis, 600.

Petit. V. Jean Bazot.

Petit. Observations de chirurgie, 487.

Petit (Docteur). Fondation, 572.

Petit (François). Lettre à lui adressée,

237.

Petit (Lise). Lettre à M. Ronot, 285.

Petit (Marc-Antoine), médecin. Lettres,

248.

Petit (Samuel). Sa vie, 455.

Petit -Semon ville, bibliothécaire d'Or-

léans. Lettres de lui, 638.

Petitbenoît de Chaffoy, évêque de Nimes.

Autographes, 516, 524. — Lettre

au maire de Ximes, 503.

Petit jehan (Andriche).V. Audriche Petit-

jehan.

Petitjehan (Huguenin). V. Huguenin

Petitjehan.

Petittier (Jean-Baptiste), gendarme à

Trévoux, 9.

Petitver (James). Conseils aux collec-

tionneurs de curiosités naturelles,

476.

Pelremol (Adrien), commis à la trésore-

rie de l'extraordinaire des guerres,

67.

51
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Petrequin (Joseph-Pierre-Eléonore), chi-

rurgien en chef de l'hôpital de Lyon.

Lettre, 249.

Pétrot (C), administrateur de l'hôpital

général de la Charité, à Lyon. Quit-

tance, 63.

Peupion. Manuscrit lui ayant appartenu,

382.

Peut (François-Marie-Hippolyte), ingé-

nieur. Lettre à Gaspard Bellin, 32.

Peyré (J.-F.), publiciste. Lettres, 249.

Peyret-Lallier (Alphonse), ingénieur.

Lettre, 249.

Peyrolier (André). V. André Peyrolier.

Peyron. Béclamation de livres et autres

objets, 15.

Peyron (Mathieu), de Lyon. Dispense du

service militaire, 139.

Peyronnet (M. de). Lettre, 178.

Peysson (Claude et Ponson), paroissiens

d'Eymeux. Partage de biens, 116.

Peysson (Michel et Ponson). Etat de leurs

biens vendus à Antoine de Gucnin,

116.

Peysson de Bacot, procureur-général en

la Cour des monnaies, sénéchaussée et

siège présidial de Lyon. Supplique,

74.

Peytier (Claude et Noël), de Lyon. Vente

de biens sis à Izernore, 102.

Peytier (Guillaumette et Bertlie). Vente

de terres sises à Izernore, 102.

Pezant, avocat. Signature, 143.

Pézieu (Maison de), 86.

Pezzani (André), avocat. Lettre, 249.

Pfeffel. Lettres à J.-G. Schweighaeuser,

369.

Phalsbourg (Princesse de). Lettre au

P. Donat, 379.

Pbarmaceutica (Compendiosa synopsis)

galeno-chimica, 619.

Pharmaceuticum (Compendinm), 621.

Pharmaceutiques (Formules), 470.

Pharmacie. Codex, 493. — Examens,

483. — Mémoires, \492. — Recettes,

364.

Phélip, secrétaire de l'Académie de

Aimes. Lettre au comte Fortia d'Ur-

ban, 517. — Lettres à la Société de

médecine du Gard, 490. — Rapport

à la Société de médecine du Gard,

493. — Rapport à l'Institut de santé

du Gard, 488. — Règlement de la

Société de médecine du Gard, 489.

Phélippeaux, ministre. Signature, 180.

Philibert (Mme
), actrice à Lyon. Enga-

gement, 162.

Philibert de Savoie. Lettre par lui adres-

sée aux bourgeois de Lyon, 16,

17.

Philibert de Viry. Albergement de l'eau

de la fontaine d'Allemogne et d'une

pièce de terre à Thoyry, H0.
Philipon (Charles). Lettres, 249.

Philipon de La Madelaine. Pièce de vers

dédiée à ses mânes, 274.

Philipon de La Madelaine (Louis). Let-

tres, chanson, 249.

Philipon de La Aladelaine (Sophie-

Adrien). Pétition, 249.

Philipon de La Madelaine (Victor), avo-

cat. Lettre, 249.

Philippe IV le Bel, roi de France. Let-

tres en faveur de l'université de droit

de Montpellier, 348.

Philippe VI de Valois, roi de France. Con-

firmation des lettres de Jacques II de

Majorque relatives à l'exercice de la

médecine à Montpellier, 318. — Con-

firmation d'une bulle de Clément V
concernant la licence en médecine à

l'université de Montpellier, 318. —
Privilège en faveur des maîtres et des

étudiants de l'université de Montpel-

lier, 320. — Sauvegarde en faveur de

l'université de Montpellier, 319.

Philippe d'Eschallon. Partage de biens

avec son frère, 109.

Philippe d'Espagne. Mariage, 299.

Philippe de Savoie. Lettre à la duchesse

douairière de Savoie, 17.

Philippi (Jean), président à la Cour des

aides de Montpellier. Mémoires histo-

riques à lui attribués, 307.

Philippier. V. Buet-Mayet, Gyroud

(Denis).

Philippiques, 575, 613.

Philippon. La pratique et manière de

faire la pierre philosophale, 591.

Philipps (Ambroise). V. Pataud (Abbé).

Philologie. Xotes, 551. — Traité, 630.

V. aux noms des langues.
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Philomena. Gesta Caroli magni ad Car-

cassonara et Narbonam et de aedifîca-

tione monasterii Grassensis; traduc-

tion française, 416.

Philo-pênes. V. Saint-Brisson.

Philosophes (Comédie des). Préface,

133.

Philosophia (De), 600, 601.

Philosophiam (In universam Aristotelis),

635.

Philosophie. Cahiers d'étudiant, 420. —
Cours, 620. — Traité, 417. — V.

Amblard ; Bouillier; Camier ; Chau-

rand; Ganeau ; Icard; La Campaigne
;

Lavie ; Logique, Louet (Cosme)'; ^Mé-

taphysique, Morale ;Rouillard (Louis);

Thirion (!).); Thomassin (R. P.).

Philosophie naturelle, ou l'Art de multi-

plier la nature, 588.

Philothée. Lettre à J.-G.Schweighœuser,

369.

Physique. Apparatus ad physicam, 602.

— Cahiers d'étudiant, 420. — Expé-

riences, 611. — Traité, 468. — V.

Besoigne ; Brunet (Pierre) ; Dunca-

nus.

Pi (Barthélémy de). V. Barthélémy de

Pi.

Pianello, trésorier général de France à

Lyon. Signatures, 134, 266.

Pianello-Besset (Laurent), trésorier de

France. Signature, 154.

Pianello de La Valette. Démission de

fonctions touchant les ponts et chaus-

sées, 155.

Piat (A.), ancien notaire à Paris. Don à

la bibliothèque de Màcon, 280.

Piaud (Antoine). Condamnation à mort,

10.

Picard (Jean), abbé de Saint-Gilles,

450.

Picardie. Extrait des coutumes, 561.

V. Amiens.

Picardie (Régiment de). Fête donnée par

la garde du Roi, 121.

Piccolo. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Pichard (Simon). Sa mort, 569.

Picheret (Jean), directeur général des

missionnaires de Saint-Joseph, 21.

Pichon (Alphonse). Lettre, 391.

Pichon de Fontanière. Lettres de

noblesse, 130.

Pichotel (Charles), contrôleur des guer-

res. Revue d'hommes de guerre du

régiment de Polignac, 153.

Picot (Mathieu). V. Mathieu Picot.

Picquet, géographe du roi. Lettre à lui

adressée par le chevalier Maret, 74.

Picquet (Abbé), sacristain de l'Hôtel-

Dieu de Lyon. Quittance signée, 153.

Picquet (Antoine et Claude), de Matafe-

lon, 100.

Pie VII, pape. Concordat, 354, 355. —
Lettres du préfet du Gard au maire de

Ximes, au sujet d'un bref de ce pape,

502.

Pièces justiGcatives du Journal de l'As-

semblée de 1725, 628.

Piémont (Régiment de). Cantonnement

en Bresse, 69.

Pierquin. Observations pour servir à

l'histoire de la pathologie des ongles,

492.

Pierquin, médecin à ^Montpellier. Lettre

à lui adressée, 260.

Pierquin de Gembloux. Lettre à lui

adressée par Aubanel de Ximes, 551.

Pierrard (Jean). Abrégé de la vie de

saint Gengoult, 372.

Pierre. Manuscrit lui ayant appartenu,

371.

Pierre, abbé de Saint-Antoine en Vien-

nois. Procès, 62.

Pierre (Antoine), de Saint-Marcel. Vente

d'immeubles, 93.

Pierre (Antoine), dit Rosset. Vente d'im-

meubles, 92.

Pierre (Jean). Vente d'immeubles, 92.

Pierre Ardouin. Achat de Jean Pons, de

Colias, 429.

Pierre Arquier. Quittance, 429.

Pierre Avant, monnayeur. Fondation à

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Pierre Balard, de Saint-Ligier-sous-

Beuvray. Rente par lui due, 101.

Pierre Balluchié. Reconnaissance, 108.

Pierre de Borchano, administrateur de

la commanderie de Saint-Antoine de

Lyon, 62.

Pierre de Boucoiran. Reconnaissance

pour lui, 447.
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Pierre de Briendas, chantre de Saint-

Xizier de Lyon. Fondation en ladite

église, 57.

Pierre Buyer, docteur es lois. Fondation

à Saint-Xizier de Lyon, 57.

Pierre Caoms. Quittance, 525.

Pierre Cayrel. Quittance, 442.

Pierre Cbatbert. Vente de terres sises à

Ponteils de Brézis, 448.

Pierre de Châteauvieux. Fondation à

Saint-Xizier de Lyon, 57.

Pierre Compaing, bourgeois d'Orléans.

Sa rançon, 574.

Pierre de Conchiis, sacristain de Saint-

Xizier de Lyon. Fondation en cette

église, 57.

Pierre Constantin, de Mionnay. Vente de

l'évolage d'un étang, 109.

Pierre de Gorcelles. Biens situés à Saint-

Marcel, 87.

Pierre de Groseto, officiai de Lyon. Sen-

tence, 62.

Pierre de Cuyselles. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Pierre Dabnat, commandeur de l'hôpital

des Feuillets, 62.

Pierre Dacie, orfèvre. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Pierre Depy, dit Berthollon. Donation de

ses biens, 88.

Pierre Eugualenque. Quittance, 429.

Pierre Fabre, dit Fauron. Interdiction et

réhabilitation, 347.

Pierre Fourier (Saint). Chanoines régu-

liers, 373.

Pierre Gaulheret. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Pierre Girard, chantre de Saint-Xizier de

Lyon. Fondation à Saint-Xizier de

Lyon, 57.

Pierre Got. Beconnaissanccs envers lui,

446.

Pierre Gros. Bémission à lui faite d'un

jardin à Saint-Gilles, 429.

Pierre Guy, de Brénod. Beconnaissance,

107.

Pierre Mermo. Vente de redevances à

Xiévroz, 85.

Pierre Mulat, notaire. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Pierre de Xièvre, alias Mandro. Fon-

dation à Saint-Xizier de Lyon, 57.

Pierre Ponnielle, curé de Laizy. Droits,

101.

Pierre Qucyrel. Obligation, 442.

Pierre Quolici. V. Jacques de Vallibus.

Pierre Bichebot, alias Guilliot. Becon-

naissance, 108.

Pierre de Uigniaco, chantre. Fondation

à Saint-Xizier de Lyon, 57.

Pierre Bouget, notaire du Buyet, 103.

Pierre Boy, curé de Laizy. Acquisition

d'un pré, 101.

Pierre Buissa. Testament, 442.

Pierre de Bupe, chantre de Saint-Xizier

de Lyon. Fondation en cette église,

57.

Pierre Sevoz, alias Cathelin, de Villars.

Vente de biens-fonds, 89.

Pierre philosopbale. V. Alanus, Hilde-

brandt de Hildebranseck, Philippon.

Pierre-Scize. V. Andrillat, Lyon.

Pierreclau (M me de), née Alix de Cessiat.

Lettres par elle adressées à MM. Bo-

not, 284.

Piestre (J.-L.), journaliste. Lettre, 249.

Piestre (Pierre-Etienne). V. Gormon.

Piété (Dispositions de), 633. — Livre de

piété, 281.

Piélri, préfet de police. Autographe,

642.

Piétro. Lettre à J. Canonge, 511.

Piétro (I)i). Lettre, 519.

Pieyre (Adolphe). Poésies, 560.

l'igeau, professeur à la Faculté de droit

de Paris. Signature, 126.

Pigeron (Guillaume). V. Guillaume Pige-

ron.

Pignard (B. P.), de Fontevrault. Tra-

duction latine de son traité de la con-

fession, 293.

Pilîement (Jean), peintre. Lettres, 249.

Pillet (Fabien), chef de bureau au minis-

tère de l'Instruction publique. Lettres,

175, 249. — Pièces de vers, 249.

Pillet (Léon), maître des requêtes au

Conseil d'Etat. Lettre à lui adressée

par Alfred Johannot, 28.

Pilotage (Éléments de), 389.

Pina (Abbé de). Pièce signée, 249.

Pina (Marquis de). Pièce le concernant.

249.
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Pinard (Thomas), architecte. Adjudica-

tion à lui faite des travaux du pont de

la Guillotière, 154.

Pindare. V. Germer-Durand.

Pinel (R. P.), oratorien, 22.

Pingeron (Jean-Claude), ingénieur. Let-

tres, cachet, pièces diverses, 250.

Pingon (Gaspard de), chanoine-comte de

Lyon. — Lettre, 74. — Lettres à

lui adressées par l'abbé de Malherbe,

30.

Pinozan (Etang de), sur les territoires

de Saint-Marcel et de Birieux, 88,

89.

Pins (Antoine de), chanoine et précen-

teur de Saint-Martin de l'Isle-Jour-

dain, 46.

Pins (Gaston de), évêque de Béziers,

de Limoges, archevêque d'Amasie,

administrateur du diocèse de Lyon.

Lettres, reçus, 250.

Pins (Jean-Paul-Gaston de), administra-

teur du diocèse de Lyon, archevêque

d'Amasie. Autorisation par lui accor-

dée de tenir une école primaire, 132.

— Lettre autographe, 175.

Piohert (Guillaume), géuéral d'artillerie,

membre de l'Académie des sciences.

Billet, pièce signée, portrait, 250.

Piolle, vicaire général, officiai et syndic

de Vienne. Lettre à Serre de Mon-
julin, 124.

Pipelet. Lettres à J.-G. Schvveighaeuser,

369.

Piranesi. Lettres à J.-G. Schweighaeuser,

369.

Piraud (Guillaume), de Saint-Marcel.

Vente d'immeubles, 93.

Piroux. Manuscrits lui ayant appartenu,

357, 362, 371, 373, 378.

Piston (Général baron). Lettres, 139,

250. — Portrait, 250.

Pistre. Lettre, 127.

Pitel (Vital). Quittance d'impôts, 35.

Pitliiviers. Ecclésiastiques censitaires,

566. — Fondalions, 574. — Lettres

sur cette ville, 576. — Prébende du

curé d'Escrennes, 508. — Seigneurie,

580.

Pitrat (Théodore), publicisle. Lettres,

32, 250.

Pitt, médecin. Lettre à l'Institut de santé

du Gard, 484.

Pitt (Jacques), médecin. Lettre, 250.

Pilt (Jean-Félix), chansonnier. Lettres,

250.

Pitton-Tournefort. V. Tournefort.

Pixérécourt (Gilbert de). Lettre à lui

adressée par Garmouche, 197.

Pizeys (Sabot de). V. Sabot de Pizeys.

Placet à l'intendant d'Orléans au sujet de

plusieurs livres que les Jésuites déchi-

rèrent, 6'ti.

Plagam grandinis (Oratio in). V. Gré-

goire de A'aziance.

Plagne. Dépenses, 110. — Érection en

commune, 111. — Revenus des habi-

tants, 111.

Plaine (Chaligny de). V. Chaligny de

Plaine.

Plaintes de l'amour divin, 621.

Planchon, ancien de l'église de Saint-

Lager en Gévaudan. Signature, 179.

Planelli de La Valette (Vicomte), député

de l'Isère. Lettres autographes, 523.

Planlier (Henri), évêque de Ximes. Let-

tres, 250, 520, 523. — Portrait,

250.

Plasse, de Tlu'zy, ancien militaire. Sup-

plique, 40.

Plateyron (Etang de), au territoire de

Saint-Marcel, 86-88.

Pleindoux. Considérations sur la méde-

cine pratique, 491. — Des causes,

491. — De l'opération du bubonocèle,

491. — Lettres à la Sociétéde médo-

cinedu Gard, 490.— Lettres àlTnstitut

de santé du Gard, 484. — Observation

sur une apoplexie, 487. — Observa-

tion sur une tumeur ankysfée, 492.

— Pétition, 496. — Rapport, 489.

— Règlement de la Société de méde-

cine du Gard, 489.

Pleindoux, père. Rapport à la Société

de médecine du Gard, 493.

Pleindoux (Docteur Alexandre), méde-

cin à Beaucaire. Compte rendu de tra-

vaux relatifs à la vaccine, 421. —
Discours sur la vaccine, 494. — Ré-

flexions sur le fossoyage, 486. —
Remède contre les fièvres intermit-

tentes, 486.
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Pleindoux (Etienne). Rapport sur un mé-
moire de lui, 493.

Pleney. Poursuites révolutionnaires con-

tre lui, 45.

Plinguet.de Baugency. Levée de scellés,

571.

Plinguet, fils. Séances tenues dansle dis-

trict de Boiscommun, 645.

Plisson. Description de l'histoire de la

charpente de la terre, 588. — His-

toire naturelle des volcans, etc., 588.

— Note sur la dernière expédition

de 1827 au pôle Nord, 588.

Plombier (Joseph). Noms des villes et

lieux de la province de Languedoc,

413.

Pluviers (Pithiviers). Seigneurie, 580.

Pneumatologia, 620.

Pô (Département du). V. Vincent de

Margnolas.

Pocholle, représentant du peuple à

Lyon. Pétition à lui adressée, 16.

Poculot (Maurice de), commissaire or-

dinaire des guerres. Revue faite par

lui, 67.

Poésie française. Abrégé des règles,

604.

Poésies. Poésies anonymes, 505. — Be-

cueils, 403, 612-616.

Poidebard (Jean-Baptiste), manufactu-

Lettre, 250.

Poids et mesures. Mémoire touchant

leur réduction, 579.

Poids et mesures antiques. V. Schwei-

ghseuser (Jean-Geoffroi)

.

Poilly (M. de). Gravure, 156.

Poinct (Jean), grand procureur de Saint-

Nizier de Lyon. Gompte, 58, 59.

Poirier, avocat. Correspondance avec

Jousse au sujet de l'affaire Mainville

et Boisgibaut, 565.

Poitevin (Théodore). Etymologies lan-

guedociennes, 505.

Poitevin de Montesquiou, évêque de Ma-
guelone. Commission donnée par lui

pour recevoir à la maîtrise un bache-

lier, médecin du roi de Majorque,

319.

Poitou (Bas). Chants populaires, 390.

Poivre (Pierre), intendant des îles de

France et de Bourbon. Lettres, 250,

254, 389. —Note, certificat, portrait,

250, 251.

Pôle Nord. Expédition, 588.

Poleymieux. Benouvellement de la mu-
nicipalité, 40.

Police. Compétence des lieutenants gé-

néraux, 578.

Polignac (Régiment de). Revue, 153.

Polinière (Auguslin-Pierre-Isidore, ba-

ron), médecio. Lettres, 251.

Pollet (Jean), architecte. Lettres à

L. Boitel, 175.

Polluche. Dissertations sur Genabum,
586. — Lettres d'apanages des ducs

d'Orléans, 638.

Pologne (Reine de). V. Catherine Opa-
linska.

Pomey. Renouvellement de la munici-

palité, 40.

Porney (Hugues de), trésorier de France,

prévôt des marchands de Lyon. Let-

tre, 180. — Signatures, 251, 266.

Pomier (Elisabeth), femme de F. -A.

Laussel. Procès, 83.

Pommerol. Apostille, 228.

Pommet (J.-C), journaliste. Lettres,

32, 251.

Pommier (Abbé), curé de Leyssard. Let-

tres à lui adressées par Belland,

prieur, et Depcret, grand-prieur de

Nantua, 106.

Pomperio (Eustache de). V. Eustacbe

de Pomperio.

Pompignan. Reconnaissance des habi-

tants, envers Marie de La Fare, veuve

de François, marquis de La Fare et de

Montclar, 474.

Pompignan (Le Franc de). V. Le Franc

de Pompignan.

Pomponius Mêla. Commentaires et

extraits, 596, 632. — De situ orbis,

596.

Pomponne (Arnauld de). V. Arnauld de

Pomponne.

Ponce de Chaponay, 61.

Poncet (Général), commandant la 19'' di-

vision militaire à Lyon. Lettre au mi-

nistre de la guerre, 74. — Ordre, 251.

Poncet (Jean). V. Jean Poncet.

Poncet de La Rivière, évêque d'Uzès.

Lettre et reçu signés de lui, 531

.
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Poncbon (F.), littérateur. Lettre, 251.

Poncin. Justice de paix, 146. — Mi-

nutes de notaires, 144-146. — Titres

féodaux, 85. — Travaux exécutés au

cliàteau, 147.

Poncin (Jean de). V. Jean de Poncin.

Poney (Charles). Lettres, 509.

Pongerville (M. de), de l'Académie fran-

çaise. Lettre, 509. — Vers àM"e d'An-

geville, 149.

Ponniclle (Pierre). V. Pierre Ponnielle.

Pons (André), de l'Hérault, préfet du

Rhône. Lettres, 251.

Pons (Jean). V. Jean Pons.

Pons (Louis). Lettres, 251.

Pons (Michel). Don à la bibliothèque

de Aimes, 553.

Pons de Banascio. Achat d'une vigne sise

au mandement de Durfort, 63.

Pons de Lunel. Procès contre l'univer-

sité de Montpellier, 319.

Ponsainpierrc (Lambert de), trésorier

de France, prévôt des marchands à

Lyon. Signatures, 134, 251.

Ponson, vicaire métropolitain du Sud-

Est. Certificat, 251.

Pont-à-Mousson. Faculté de médecine,

364. — Harangues des étudiants au

duc de Lorraine Henri II, 383. —
Manuscrit ayant appartenu à un étu-

diant de l'université. 365. — Procès-

verbaux de l'assemblée du canton,

380, 381.

Pont-Chàteau (Du Cambout de). V. Du

Cambout de Pont-Château.

Pont-Saint-Esprit. Gouverneurs, 514,

522. — Hôpital, 530. — Payement

d'ouvriers, 529. — Prise de posses-

sion du prieuré de Saint-Pierre-de-

Saint-Saturnin-du-Pont, 514. — Rec-

teurs de l'hôpital, 530. — Répara-

tions au pont, 530. — Visitation,

532.

Pont-Saint-Esprit (Canton de). Statis-

tique pathologique, 497.

Pont-Moignans (Saint-Tri vier). Eglise,

105.

Pontcarré (M me de). Vers à elle dédiés,

615.

Pontés (Davesiès de). V. Davesiès de

Pontés.

Pontet (Jean). V. Jean Pontet.

Ponthieu (Marie de). Testament, 303.

Pontmartiu (Armand de). Lettres à J.

Canonge, 511.

Ponziglione (Comte Vincenzo-Ferrero).

Lettre à Monfalcon, 27.

Porcelet (Famille). Notes généalogiques,

460.

Porcelet (Jeanne de), femme d'Antoine

Courtois, 521.

Porchat-Bressenel. Lettre, 277.

Porchet. Consultation contre les reli-

gieuses de Sainte-Elisabeth, de Lyon,

166.

Porchct-Le Noble (Barthélémy), curé de

Couzon-au-Mont-d'Or. Procès à l'offi-

cialité de Lyon, 167.

Porchetus, chartreux. Victoria Verbi

divini, 304.

Porphyre. Extraits concernant la rhéto-

rique, 1.

Porrade (M. de). Sa vie, 396.

Port-Royal. V. Arnauld (Augélique),

Étrille (L') du Pégase janséniste.

Portalès. Lettre à Baumes, 488.

Porlalis, avocat. Séjour à Lyon, 86.

Portalis (J.-E.-M.), ministre des cultes.

Exposition des maximes et des règles

consacrées par les articles organiques

de la convention du 26 messidor an IX,

354. — Lettres au préfet du Rhône,

277. — Signatures, 47, 642.

Portalis (Pierre). Acquisitions, 444.

Portugal. Valeur de l'or et de l'argent,

Posafol. Titres féodaux, 85.

Posquières (Aldebert de). V. Aldebert

de Posquières.

Possédés. V. Raux (Moïse).

Possessions françaises et anglaises. Mé-

moire les concernant, 407.

Posuel de Verneaux. Lettres à l'ar-

chitecte lyonnais Delorme, 121.

Poteries. Marques et monogrammes,

548.

Potestate ecclesiaslica (Tractatus de). V .

Jean Gerson.

Potestate judicandi (Tractatus de). V.

Richard de Saint-Victor.

Polluer, jurisconsulte, 571. — Recueil

d'édits, déclarations et arrêts, 582.
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— Son éloge, 577. — Souscription

pour lui élever une statue, 570.

Pougens, lexicographe. Lettre, 277.

Pougnadoresse. Alines de houille, 520.

Pouilly (Seigneur de). V. Monconys.

Poujeau (Jean), d'Arles. Reçu à lui

donné par les consuls catholiques de

Nimes, 437.

Poujol (Bertrand), consul de Mimes,

435.

Poujol (Claude), de Nimes. Compte du

ministère de l'église réformée, 440.

Poujoulat. Lettre, 509.

Poullain (H.). Don à la bibliothèque

d'Orléans, 639. — Recherches sur

Janville, 639.

Poulleticr (M me
). Pièces concernant sa

maladie, sa mort et ses funérailles,

151, 152.

Poulleticr (François-Paul-Lyon), sieur

de La Salle, conseiller an Grand-Con-

seil. Provisions, 151.

Poulleticr de iVainville (Pierre), inten-

dant de Lyon, premier président au

Grand-Conseil. Ordre par lui signé,

138. — Provisions d'offices, 150,

151.

Poullin de Lumina (Etienne-Joseph).

Abrégé chronologique de l'histoire de

Lyon, 60.

Pourroy de Lauberivière. Lettres à

P. Berton, notaire à Quinsonnas,

124.

Pourroy de Quinsonnas (François), pré-

sident de la Cour des comptes du

Dauphiné. Supplique au vibailli de

Vienne, 122.

Pouzol (Jacques), médecin à Nimes,

463.

Pradel (Eugène de). Convention, 251.

Pradenc (Joseph), notaire à Marguerittes.

Sa succession, 438, 439.

Pradier. Lettre à lui adressée par Spon-

tini, 510. — Lettres, 510.

Pradier (Simon). V. Simon Pradier.

Pradilles (Jacques), régent en l'univer-

sité de médecine de Montpellier. Ap-

,

poinlements, 334. — Succession,

336.

Praeceptis (De). V. Jean Gerson.

Praeparatio ad missam, 630

Pralard (Pierre). Vente d'une maison sise

à Lyon, 129.

Prandière (Maurice de), magistral. Let-

tre, 251.

Praneuf (Adrien de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 354.

Praneuf (Arnauld de). V. Arnauld de

Praneuf.

Prat (R. P.), jésuite. Lettre à Mon-

lalcon, 32.

Pratique civile de la ville de Carpentras

et du comtat Venaissin. V. Salva-

toris.

Pratique judicielle d'Avignon, 287.

Pratiques pour toutes les fêtes et temps

de l'année, 623.

Prax, chanoine d'Alet. Lettres à Séguier,

459.

Préaud (Paul). Lettre, 252.

Prêcheurs (Frères). Bréviaire, 633. —
V. Bourg-en-Bresse, Dominicains,

Lyon, Montpellier, Nimes.

Précurseur lyonnais (Le), journal. Fon-

dateur, 74.

Précy (Perrin de). V. Perrin de Précy.

Prédicateurs. Poésie sur le geste des

prédicateurs, 593.

Préface de la comédie des philosophes,

133.

Preintemps. Lettre à la Société de méde-

cine de Nimes, 496.

Pressavin, olficier municipal de Lyon,

65. — Signature, 158.

Pressavin (Jean-Baptiste), chirurgien,

député de Rhôue-et-Loire à la Conven-

tion et au Conseil des Cinq-Cents. Let-

tre, 252.

Prévidé-Massara (Pierre-Paul-Bernardin

de), trésorier-général de France à

Lyon. Signature, 258. — Visite d'une

maison, 135.

Prévost de La Jannès. Traité des ordres

des créanciers aux distributions mobi-

liaires, 576.

Prévost de La Jannès (Guillaume). Com-
mentaire sur plusieurs titres de la cou-

tume de Paris, 563. — Système de la

jurisprudence française, 564.

Prévost de La Jaunes (Michel). Institution

au droit français, 564.

Prévôts. V. Viguiers.



TABLE ALPHABÉTIQUE, 809

Prez de Crassier (M. de), député du Gers.

Lettre, 27.

Prié, directeur des convois militaires, à

Grenoble. Arrestation, 6.

Prières. V. Orationes, preces.

Primari (R. P. J. -Henri). Xolitia linguae

sinicae, 551.

Pringy (Mme de). Discours à la gloire de

Ms r
le Dauphin, 606. — Discours sur

la prise de Mons, 606.

Privas (M. de). Voyage en Angleterre,

56.

Privât. Lettres à Germer-Durand, 506.

Privât de Fontanille (Blanche de), veuve

d'Antoine de Courtois. Pièce de pro-

cès, 53 J.

Procès (Discours sur les), 597.

Processionnal pour la maison de Saint-

Charles, 620.

Professum inobedientem (Contra). V.Jean

Gerson.

Prolongation de la vie (Lettre sur la),

58S.

Promenade à la Chartreuse, poème,

133.

Prônes. V. Vino.

Prony (Gaspard-Clair-François-Marie, ba-

ron de), ingénieur, inspecteur général

et directeur de l'Ecole des ponts-et-

chaussées. Apostille, 196. — Lettres,

note, portrait, 252. — Recherches sur

la poussée des terres, 252.

Prophètes, 415

Propières (Hngonin de), chanoine-comte

de Lyon, 62.

Prost, fils, avocat à Lyon. Lettre de Vol-

taire, 70.

Prost (Claude), sculpteur. Lettre, 252.

Prost de Grangeblanche, avocat, procu-

reur-général de. la ville de Lyon. Let-

tre à Voltaire, 252.

Prost de Roycr (Antoine-François), avo-

cat, échevin de Lyon. Acte de décès,

70. — Blason, signature, sa vie et ses

œuvres, 252.

Protais (S ). Panégyrique, 611.

Protat (G. et J.). Dons à la bibliotlièque

de Màcon, 283.

Protestants. Arrêts et ordonnances en

leur faveur, 178. — Catéchisme à

leur usage, 643. — Xote relative à

leurs registres d'état-civil, 528. —
Ordonnance et édit les concernant,

471, 472. — V. Bisols, Calvinistes,

Cévennes, François II, Languedoc,

Louis XIV, Lyon, Montpellier, Ximes,

Orléans, Oullins, Pasteurs du Désert,

Vauvert.

Protestants convertis. Pensions, 519,

525, 526, 531.

Protêt, Lettres à Germer-Durand, 506.

Proulieu. Titres féodaux, 85.

Prou ville (François), commissaire des

gterres. Revue d'hommes de guerre

du régiment de Polignac, 153.

Provence. Xobiliaire, 353. — Notice sur

des ouvrages 'provençaux, 287. —
Vaudevilles provençaux, 287, 288.

Provence, directeur du théâtre de Lyon,

133. Lettres, 252.

Provence (Comtesse de). Passage à Mon-

targis, 570.

Provenzali (Uuonaventura). Lettres à

Séguier, 459.

Provinces consulaires. Y. Cicéron.

Prudence (Saint), archidiacre de Xar-

bonne. Essai sur sa vie, 415. -v- Mé-

moires pour servir à son histoire,

415.

Prudhomme, peintre. Portrait de Jouve,

43.

Prudbomme (Louis), journaliste. Lettres,

certificat, 253.

Prunelé (Parfaict de). V. Parfaict de Pru-

nelé.

Prunelle (Docteur), maire de Saint-Cyr-

sur-le-Rbône, 165.

Prunelle, trésorier de France à Vienne.

Lettre à Serre de Gorges, secrétaire

au bureau des finances, 124.

Prunelle (Docteur Clénient-François-Vic-

tor-Gabriel), maire de Lyon, député

de l'Isère, 174. — Lettres, ordre,

253.

Prus. Lettres à la Société de médecine

du Gard, 490.

Psalmody (Abbaye de). Cliartes concer-

nant ce monastère, 453.

Psaumes, 279, 593, 599, 615, 619.

Psaumes de la Pénitence, 4.

Psautier, 283. — Psautier de Paris, 627.

Psychologie. V. Camier.
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Puaux, chirurgien. Lettres à l'Institut de

santé du Gard, 484-. — Observations

de chirurgie, 487.

Puget, ingénieur. Lettre autographe,

33.

Puget (M. de), trésorier de France à

Lyon. Signature, 266.

Puget (Loïsa). Lettres, 175, 509.

Puget (Louis de), naturaliste et poète.

Lettres, 253.

Puig (Docteur). Tragedia del glorious

prothomarlir sant Esteve, 402.

Puisaye. Jetons, 568.

Puiseaux en Gâtinais. Inondation, 568.

Pujeard. Prieuré, 30.

Pujol (Pierre-Jean-Louis de), s
r de Ga-

vayé-la-Tour et de Proviniergues. Su-

brogation de rente à Jacques Laurès,

453.

Pullenois (Mengin et Charles de). Etat

de maître ch.îtreur en Lorraine, 362.

Pulliot. V. Sevoz.

Pulmonie. Guérison par le séjour dans

une étable, 569.

Pulverel (Marguerite de), veuve de Guil-

laume Grolier. Arrêt du parlement de

Dijon la concernant, 93. — Fondations

pieuses, 97.

Pupil de Mions(Barthélemj -Jean-Claude),

premier président en la Cour des mon-

naies et lieutenant général en la séné-

chaussée de Lyon. Serment par lui

prêté, 152.

Pure (Michel de), de Lyon. Certificat

d'échevinage, 84.

Pure (Abbé Michel de). Beçu, 253.

Purgatoire. V. Taulier.

Pusignan (Chevalier de). Lettre, pièce

signée, 253.

Pusy (Bureaux de). V. Bureaux de Pusy.

Puthod, avocat- général à la cour de

Lyon. Lettre, 253.

Puthod, lieutenant-général. Lettres à lui

adressées par le lieutenant-général Du-

Iauloy, 174.

Putrein (Claude), seigneur de Gleteins.

Achats d'immeubles, 90, 91.

Putrein (François), seigneur de Gleteins.

Achats d'immeubles, 90, 91.

Puvis de Chavannes (Pierre). Lettres,

dessin, 253.

Py (Docteur). Histoire d'une lésion des

facultés intellectuelles, 487. — Lettre

à l'Institut de santé du Gard, 484.

Pyrénées. V. La Blotlière.

Pyrénées-Orientales (Département des).

Préfet. V. Villeneuve.

Pyrotechnie, 588.

Quarsault (Pierre),de Saint-Ouen-en-Brie.

Testament, 293.

Quatre-Baillons. V. Graffan.

Quatrefages (J.-F. de). Lettre à Moquin-

Tandon sur la sériciculture, 517.

Quatrefages de Bréau (J.-L. -Armand de).

Billet autographe, 517.

Quatrefages de La Roquette, médecin à

Aimes, 463.

Quatremèrede Quincy. Discours prononcé

aux funérailles du sculpteur Lemot,

235.— Lettres à J.-G. Schu eighœuser,

369.

Quelain (Michel), conseiller au parlement

de Paris. Commission à lui donnée

touchant la police de Lyon, 152.

Quenault, maître des requêtes. Billet si-

gné, 126.

Quérard. Lettres à lui adressées, 514,

515, 517, 518.

Quesnel (Abbé). Almanacbdu diable, 585.

Quet, curé de Saint-Hilaire d'Ozillan.

Anniversaire du pèlerinage de Rome,

512.

Quétan, professeur de théologie, 21.

Queyrel (Pierre). V. Pierre Queyrel.

Quiberon (.Monument de). Circulaire du

comité, 503.

Quiélisme. Recueil de pièces à ce sujet,

644, 645.

Quillier (Etienne), ouvrier en étoffes de

soie. Contrat de mariage avec Benoîte

Courajod, 77.

Quinault. Roland, 498.

Quincey (Cortois de). V. Cortois de Quin-

cey.

Quincieux. Renouvellement de la muni-

cipalité, kl.

Quincy (Dame de). V. Isabelle.

Quincy (Quatremère de). V. Quatremère

de Quincy.
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Quinelte. Lettre à J.-G. Schweighseuser,

369.

Quinson (M. do). Journal de son inten-

dant, 146.

Quinson, trésorier de France. Signature,

258.

Quinson de La Cueille (François-Roch).

Lettre à l'architecte Delorme, 121.

Quinsonnas (Pourroy de). V. Pourroy de

Quinsonnas.

Quintien (S.). Panégyrique, 611.

Quiqueran de Beaujeu (Honorât de), évê-

que de Castres. Lettre au marquis de

La Vrillière, 462.

Quissac. Tombeau découvert en ce lieu,

536.

Quintilien. V. L'Air.

Quotici (Pierre). V. Pierre Quotici.

Quotin (Robinet). V. Robinet Quotin.

Rabanis (Sœur Saint-Jean). Lettres à

J. Canonge, 511.

Rabatton (Jean), bourgeois de Châtillon-

de-Michaille. Testament, 107.

Rabaut-Pommier. Signature, 517.

Rabaut-Saint-Eticnne. Fac-similé d'une

lettre au garde des sceaux, 519. —
Impression de son Précis historique

de l'Assemblée constituante, 519.

Rabbe. Lettre à lui adressée par Maga-

lon, 520.

Rabutin-Cbantal. V. Chantai.

Rachitisme (Observations sur le). V. Ra-

mel.

Racine. Poème sur la grâce, 585.

Rafin (Hugues). V. Hugues Rafin.

Rafin du Crouzet (Famille). Papiers la

concernant, 479.

Raguy (La Madeleine de). V. La Made-
leine de Ragny.

Raguse (Duc de), maréchal de France.

Lettres à lui adressées, 257, 259.

Raizon (E.). Lettre à Baumes, 489. —
Pétition, 496.

Rambaud, recteur de l'hôpital général

de la Charité, à Lyon. Quittance, 64.

Rambaud (Pierre-Thomas, baron), pro-

cureur-général, maire de Lyon. Let-

tres. 253.

Rambuteau (AI. de). Don à la bibliothèque

de Màcon, 283.

Rame (Denis), médecin à Ximes, 463.

Rameaux (Jour des). Coutumes, 311.

Ramel, député de la Loire. Lettre au

ministre des finances, 33.

Ramel (Marie-François-Bernardin). Con-

sultation de médecine, 289. — Epître

à VUranie de Voltaire, 289. — Frag-

ment d'une proclamation politique,

289. — Lettre à M. Le Roux des Til-

lets, 289. — Lettres diverses, 289.

— Mémoire A sur une question pro-

posée par la Société royale de méde-

cine de Paris en ces termes : a Déter-

miner dans quelles espèces et dans

quels tems des maladies chroniques la

fièvre peut-être utile », 288. — Mé-

moire sur les insensés entretenus aux

dépens des communautés dans les mai-

sons de force, 289. — Notice sur la

vie et les ouvrages de François Ray-

mond, médecin de Marseille, 289, —
Observations et notes sur les princes

de la médecine, 289. — Observations

préliminaires sur la topographie médi-

cale, 289. — Observations sur la fo-

lie, 289. — Observations sur l'épilep-

sie, 289. — Observations sur le rachi-

tisme, 289. — Remède contre l'épi-

lepsie, 289. — Topographie de la

Ciotat, Ceyreste, Cassis, Aubagne, Ca-

ges, Géménos, Roquevaire, etc., 289.

Ramonnet-Seguin, recteur de l'hôpital

du Saint-Esprit. Mandement, 530.

Ranc, régisseur de l'octroi de Lyon.

Lettres à sa femme, 176.

Rancé. Eglise, 105.

Rancliin (François), régent de l'univer-

sité de médecine de Montpellier, 334,

336.

Ranchin (Jean). Compte des deniers des

pauvres de Nimes, 440.

Rancurel. Observations de médecine,

492, 493.

Randoa (Gilbert), dessinateur. Lettres,

254.

Randon de Châteauneuf. Xotes, 451.

Ranvier de Bellegarde, membre de la

commission intermédiaire provinciale

à Lyon. Lettre, 143.
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Raoul-Rochette. Lettres à J.-G. Schuei-

ghœuser, 369.

Rapin. Traduction de son poème des Jar-

dins. V. Perrin de Précy.

Rapou, chirurgien. Lettres, 254.

Rappe (Louis), mercier. Location à lui

faite de maisons sises à Paris, 118.

Rappet (Benoît). Bail du domaine de la

Grilletière, 98.

Rarécourt (Philippe de), seigneur de

Beaufort. Signature, 379.

Raspail. Photographie, 176.

Raspal (Paul), médecin à \imes, 463.

Rast, recteur de l'hôpital général de la

Charité, à Lyon. Quittance, 64.

Rast (Jacques-Joseph), chanoine de

Saint-Paul de Lyon. Lettre, 254.

Rast de Maupas (Jean-Louis), négociant

et agronome. Lettre, 254. — Signa-

ture, 143.

Rastignac (Chapt de). V. Chapt de Ras-

tignac.

Ratisbonne (R. P.). Autographe, 642.

Rauchet (Jean-Antoine), professeur au

séminaire Saint-Irénée de Lyon. Ser-

ment, 50.

Ravat (Louis), prévôt des marchands de

Lyon. Quittances, 74.

Ravaut, chanoine de Sainte-Croix-d'Or-

léans. Sa vie, 581.

Ravier, échevin de Lyon. Signature,

266.

Ravier, procureur du roi pour la police

de Lyon. Nomination, 170.

Ravier de Magny, président du tribunal

civil de Lyon. Lettre, 254.

Ravinet, évèque de Troyes. Lettre, 254.

Raymond (Frère), moine de Saint-Gilles,

429.

Raymond (R. P.), prieur des Carmes

d'Angers. Exhortations, 595.

Raymond (François), de Marseille, méde-

cin. A'olice sur sa vie et ses ouvrages.

V. Ramel.

Raymond de Boissols, recteur de l'uni-

versité de .Montpellier. Sentence, 348.

Raymond Fubre, forgeron de Margue-
rittes. Reconnaissance à lui faite, 525.

Raymond Lulle. L'art opérative et médi-

cinale, 589.

Raymond Malicanis. Quittance, 442.

Raymond de Vil, ou de Vilars, sénéchal

de Beaucaire et de Aimes. Mandements,

530.

Raymonde de Chausoar, femme de Ros-

taing de Marguerittes, 525.

Razoux (Jean), médecin à \Times, 463.

Razoux (Pierre), médecin à Aimes,

463.

Reauville. Limitation du territoire, 116.

Rebell (Hugues). Lettre, 391.

Rebersac (Comte de), envoyé à Gênes.

Discours au doge, 606.

Rebmann. Lettre à J.-G. Schweighaeuser,

369.

Reboton, ou Roboton (Jean), notaire.

Copie certifiée par lui, 113.

Reboul. Lettres, 509.

Reboul (Guillaume). V. Guillaume Re-

boul.

Reboul (Jean). Lettre à lui adressée par

Mistral, 510.

Reboul (Louis), échevin de Lyon, 71.

Reboul-Damalct. Classification des fièvres,

470. — Lettres à l'Institut de santé

du Gard, 484.

Reboullet (Charles de), sieur de La Bas-

tie, seigneur de Rocheblaine. Droit de

fouage lui appartenant, 129.

Récamier. Lettre à lui adressée par

M. Lambert, 174.

Récamier (Francisque). Lettre, 254. —
Lettre à lui adressée par M"" Delphin,

210.

Récamier (M me
), née Julie Bernard. Let-

tres, portraits, 254, 508.

Rechute (Sermon de la), 395.

Reclus (Élie). Articles pour YHumanité
nouvelle, 392.

Reclus (Elisée). Articles pour l'Huma-
nité nouvelle, 392.

Recolin. Lettre à la Société de méde-

cine du Gard, 490. — Lettre à l'Ins-

titut de santé du Gard, 484. — Règle-

ment de la Société de médecine du

Gard, 489.

Récollet (Un) de la province de Sainle-

Marie-Madeleine. La vie intérieure en

pratique, 593.

Récollets. V. Orléans.

Recorbct, vicaire général du diocèse de

Lyon. Certificat, 254.
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Recoulin (Moulin de). Plans, 426.

Redarez-Saint-Remy. Lettre à Quérard,

517.

Réflexions chrétiennes et recueil de ce

qu'ont fait les papes les plus remar-

quables, 620.

Réflexions sur les cérémonies de la sainte

messe et sur la passion de iVotre-Sei-

gneur, 622.

Réforme monastique. V. Fabre (Dom).

Réformes à faire au code civil, 353.

Regibay. V. Godard (Abbé 0.).

Régiment d'Aquitaine. Situation, 405.

Régiments. Mémoire sur leur composi-

tion, 400. — Passage, 437.

Règlements et moyens d'observer les rè-

glements, 633.

Règles de l'ancien droit, 352.

Règles et constitutions de S. Augustin,

630.

Règles et maximes spirituelles. V. Saint-

Samson (Frère Jean de).

Règles de la réforme de Fontevrault, 630.

Regnaud du Fay, procureur de la com-

manderie de Musinens et de Cocieu.

Abcrgcment d'une partie de l'étang

de Buyer, 8G.

Regnauld (M. de). Signature, 143.

Regnauld (François de), seigneur de

Buisson, mathématicien et physicien.

Lettre, 254.

Regnauld (Louis de). Traité concernant

la charge de secrétaire de la ville de

Lyon, 154.

Regnault (Marquis de), membre du bu-

reau intermédiaire du département de

Lyon, 12.

Régnier, duc de Massa. Lettre, 178. —
Lettre à lui adressée, 253.

Régnier, membre de la commission in-

termédiaire du département de Lyon,

12.

Régnier (Jacques). Factumscontre Char-

les Reuillé, notaire à Châteauneuf,

575.

Réguilliat (Jean-Baptiste), libraire à Lyon.

Traité, 224.

Reiffenberg (Frédéric). Lettre àSéguier,

459.

Reignier (Jean-Marie), peintre. Lettre,

254.

Reims. Antiphonaire et graduel des Car-

mes, 293. — Carmel, 293. — Censure

de la Faculté, 567.

Reinal, professeur de philosophie à Tou-

louse, 413.

Reinatid (Paul). Appel, 434.

Reinaud-Lascours. Lettre 527. — Signa-

ture, 520.

Reinerii (Reinerius). Amicus fidelis,

354.

Reinh;ml. Lettre à J.-G. Schvveighaeuser,

369.

Relation du bon pauvre de Paris, 581.

Religieux (Etat). Avis et réflexions,

619.

Religion. V. Catéchisme, Entretiens sur

la Religion, Miscellanea, Mystères.

Religion chrétienne (La) analysée, 604,

622.

Reliques de l'abbaye de Saint-Pierre de

Melun, 294.

Remèdes. Recettes, 407.

Remenecourt (Colonel de). Réponse à

lui adressée par les officiers lorrains,

379 v

Rémi (Jean). Proprium de tempore, 603.

Rcmiremont (Abbesse de). V. Charlotte

de Lorraine.

Remondi (Ennemond), de Saint-Marcel.

Vente de terres, 96

Rémusat (Comte de). Compte du voyage

de la Comédie-Française à Erfurt,

404.

Rcmy (S.). Panégyrique, 611.

Renard (A.), chanteur à l'Opéra. Lettres,

portrait, 255.

Renaud, vicaire général du diocèse de

Lyon. Certificat, 255. — Signatures

autographes, 47, 177, 268.

Renaud de Louhans. Traduction de la

Consolation de Boèce, 282.

Reiiaudin, luthier à Paris, 54.

Renauldin. Manuscrit lui ayant appartenu,

356.

Rendu, avocat à Pais. Lettre, 126.

René I, roi de Sicile. Rançon, 374.

René, directeur de l'école de médecine

de .Montpellier. Certificat signé, 33.

Reneins (Saint-Georges de). V. Saint-

Georges de Reneins.

Renello (Marc de). V. Marc de Renello.
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Renier (R. P.), minime. Sermons, 628.

Rennes (Evèque de). V. Dodieu (Claude).

Renou. Œuvres pharmaceutiques, 372.

Renouard. Lettresà J.-G. Schweighaeuser,

369.

Renonard (Etienne). V. Etienne Re-

nouard.

Repellin. Lettre à Serre de Gorges, 124.

Reperlorium medicum, 559.

Réponse d'un officier de l'armée de

l'Lmpereur à un général espagnol,

contenant le détail des actions de la

campagne de Hongrie, 617.

Republica (De) Hebraeorum, 600.

République cisalpine. Séances de la Con-

sulte, 36.

Requête du bourreau de Paris, 614.

Requin, entrepositaire des tabacs dans le

département du Rhône. Lettre, 255.

Requin (Acbille-Pierre), médecin. Lettre,

255.

Responsio super quinque dubitationibus.

V. Hugues de Saint-Victor.

Rességuier (Bailli de). Lettres et vers

à Séguier, 459.

Restitution en entier. Traité, 471.

Retrait féodal, 566.

Retraite de dix jours, en forme de médi-

tations sur la vie et les vertus de la bien-

heureuse Angèle Merici, 624. — Re-

traite de huit jours sur Jésus-Christ,625.

— Retraite sur la vie religieuse, 624.

Rcuillé (Charles). V. Régnier (Jacques).

Réveil (Edouard), maire de Lyon, dé-

puté, sénateur. Lettres, 255.

Réveil (Jacques- Edouard), député du

Rhône, puis sénateur, maire de Lyon.

Lettres signées, 33.

Reveilhe. Lettre et rapports à la Société

de médecine du Gard, 490 et 493. —
Réflexions sur le diagnostic des mala-

dies vénériennes, 491.

Reverchon, maire de Saint-Genis-Laval.

Lettre, 176.

Reverchon, peintre. Lettres, 255.

Reverchon (Jacques), conventionnel en

mission à Lyon, 14, 53, 83. — Arrêts,

lettres, 255.

Reverony, administrateur de l'hôpital

général de la Charité à Lyon. Quit-

tance, 6V.

Reverony-Saint-Cyr (Jacques-Antoine, ba-

ron), professeur à l'Ecole polytech-

nique. Lettres, 255.

Révoil, pentre. Eloge de Mayeuvre de

Champvieux, 239.

Revoil (Louise). Lettre et pièce de vers,

509.

Bévoil (Pierre), peintre. Lettres, dis-

cours, 255.

Revol (Pierre-Marie). Extrait de bap-

tême, 35.

Revolat, médecin. Conformation singu-

lière d'un enfant, 487. — Lettres à

l'Institut de santé du Gard, 484.

Révolution française. Documents histo-

riques, 393.

Révolutions (Notes sur les). V. Schwei-

ghaeuser (Jean-Geoffroi).

Revue médicale. Lettre à la Société de

médecine de Mimes, 496.

Revue thérapeutique du Midi. Lettres

adressées à la Société de médecine de

Ximes, 496.

Rey, fondeur de caractères d'imprime-

rie, 14.

Rey (Cli.). Renseignements le concernant,

518.

Reybard. Lettre à la Société de méde-

cine du Gard, 490.

Reybaud (Camille). Pièce de vers, 255.

Reydellet, maire de Nantua. Lettre à lui

adressée par le ministre Saint-Floren-

tin, 127.

Reyuaud. Lettre autographe, 127.

Reynaud, administrateur de l'hôpital-

généralde la Charité à Lyon. Quittance,

64.

Reynaud (Catherine de), veuve de l'avo-

cat François, de Nimes. Prise de pos-

session d'une maison, 455.

Reynaud (Jean), député de la Moselle.

Lettres, portraits, 256.

Reynaud (Léonie). Apostille, 256.

Reynaud de Corcelles, chantre de Saint-

Xizier de Lyon. Fondation en ladite

église, 57.

Reyne (Jean). V. Jean Reyne.

Reyrac (M. de). V. Roger.

Reyre (Clément), adjoint au maire de

Lyon, procureur d i Roi. Lettres et

note autographes, 33, 256.
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Reyrieu. Travaux au château, 147.

Reyssouze (La), rivière. Mémoire sur

l'amélioration de son cours, 8.

Rhéal (Sébastien Gayet de Cesena, dit),

littérateur. Lettre, 256.

Rheinzabern. Antiquités, 387.

Rhétorique. Cahiers d'étudiant, 420. •—
Extraits d'Aristote, Porphyre, etc., 1.

— V. Barbier, Cauchy, Couture, Cou-

vrigny, Dufrou (R. P.), Frétât, Gatian,

Giuert, Institutionum oratoriarum com-

pendiura, Jouvancy, L'Air, Le Boucher,

Thirion (I).), Trossard.

Rhétorique française, 461.

Rhins (Uutreuil de). V. Dutreuil de

Rhins.

Rhône (Le), fleuve. Mariniers du roi,

67.

Rhône (Département du). Administra-

teurs, 185, 275, 277. — Conscrits

réfraclaires et déserteurs, 38, 39. —
Conseil général, 133. — Contributions

patriotiques, 181. — Cour prévôtale,

183. — Députés. V. Allard (Pierre).

Auberthier, Aynard, Benoît (Joseph),

Chanay, Corcelles, Cotton, Couderc,

Delphin, Desprez, Devienne, Doutre,

Ducarre, Dugas-Montbel, Faure, Flo-

tard, Fond, Fulchiron, Gourd, Hénon,

Hiimblol-Conté, Jars, Jomard, Jordan

(Camille), Laforest, Lagrange (Victor),

LaPoype, Laurens-Humblot, L'Horme,

Mangini, Martin (Christophe), Millaud,

Morellet ('Marie-Alphonse), Morte-

mart, Pauliian, Pavy, Pelletier, Rieus-

sec, Sauzet, Terme, Terrasson (Claude-

Marie), Vachon-Joubert, Varambon,

A/erna, Verne de Bachelard, Vouty de

La Tour.— Elections de députés, 163.

— Etat nominatif des curés, 46. —
Fonctions des ministres du culte, 51.

— Inspection des gardes nationales,

178. — Jury, 39. — Période révolu-

tionnaire, 181. — Préfets, 32. 33, 38,

73-75. 161, 163, 172, 173, 176, 177,

217, 223, 228, 243, 245, 252, 259,

261, 266, 268, 271, 272, 273, 275,

278, 526. V. Ambert, Bondy, Bret,

Chabrol de Crouzol, Cotton, Du

Molart, Fourier, Gasparin, Herbou-

ville, Jayr, Lezay de Marnésia, Xajac,

Paulze d'Ivoy, Pons, Sencier, Touran-

gin, Tournon, Vaïsse, Verninac de

Saint-Maur. — Procureur-général syn-

dic, 36. — Professeurs de l'École

centrale, 15. — Projet de cours d'ac-

couchement, 160. — Répartement de

la contribution personnelle et somp-

tuaire, 160. — Sénateur. V. Vallier.

— Traitement des curés, 46, 47.

Rhônc-ct-Loire (Département de). Admi-

nistrateurs du Directoire, 12, 242. —
Correspondance des membres du Di-

rectoire, 177. — Député. V. Pressa-

vin. — École centrale, 71. — Évêque.

V. Lamourette (Adrien). — Jury, 39.

— Membres de l'administration, 13.

— Période révolutionnaire, 182. —
Suspension du tribunal criminel, 82.

— V. Rhône (Département du).

Ribar (Jacques), marchand vinaigrier à

Rouen. Acquisition d'une créance,

118.

Rihhe (Ch. de). Lettresà Germer-Durand,

506.

Ribert (Antoine), régisseur de théâtre à

Lyon. Engagement, 162.

Ribond (Jean-Gautier), de Bouis. Vente

d'immeubles, 85.

Riboulet (François), menuisier. Enrôle-

ment dans la compagnie des arquebu-

siers de Lyon, 70.

Riboutté (François-Louis), auteur dra-

matique. Lettres, 256.

Riboulette (François-Louis), auteur dra-

matique. Lettre, cachet, 256.

Ricard. Lettre à la Société de médecine

de \imes, 496.

Ricard (Auguste), romancier. Lettres,

256

,

Richard, administrateur général des pos-

tes. Lettre à lui adressée par Ailes,

512.

Richard, médecin à Tarascon. Constitu-

tion médicale observée à Tarascon,

488. — Observations de médecine,

487.

Richard, professeur de botanique à Pa-

ris. Lettre à lui adressée par J.-J.

Amoreux, 312.

Richard (Pierre). Échange avec Benoit

Charpanet, 445.
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Richard (Pierre). Compte d'avance d'im-

positions, 436.

Richard-Calve (B.). Mémoires de méde-

cine, 491. — Observations de méde-

cine, 492. — Rapport sur sa disserta-

tion sur la gymnastique, 493.

Richard de Saint-Victor. De candelabro

quod figurât vitam praelati, 279. —
De exterminalionc mali, 279. — De

mensa per quam designatur vita activa,

279. — De tabernaculo super intelli-

genliam anagogiarum, 379. — Deflo-

rationes quaedam de libro Psalmorum,

279. — Expositio de visionibus Danie-

lis, 279. — Expositio super Apoca-

lypsim, 279. — Major contemplatio,

279. — Minor contemplatio, 279. —
Tractalus de potestate judicandi, 279.

— Tractatus de quatuor gradibus cari-

tatis, 279.

Ricbardus Anglicus. Extraits du Correc-

torium, 590.

Ricbaud, représentant du peuple. Lettre

à lui adressée par le représentant

Boisset, 11. — Leltres,
(

182.

Ricbebot (Mienne). V. Etienne Riche-

bot.

Ricbebot (Jean). V. Jean Richebot.

Richebot (Mermet). V. Mermet Riche-

bot.

Richebot (Pierre). V. Pierre Richebot.

Ricbebourg (Toustain de). V. Toustain

de Ricbebourg.

Richelet. Dictionnaire. V. Le Clerc.

Ricbelieu (Cardinal de). Harangue à lui

adressée, 455. — Lettre à lui adres-

sée par Alphonse Delbèue, 209. —
Recueil de morceaux en prose et en

vers le concernant, 646.

Richer de Belleval, régent à l'université

de médecine de Montpellier. Autori-

sation à lui donnée de se choisir un

successeur, 334. — Chaire d'anatomie

et de botanique, 333. — Direction du

jardin des plantes de Montpellier, 333.

— Note le concernant, 480.

Richer de Belleval (Martin). Ordonnance

sur ses leçons, 335. — Succession à

lui donnée de son oncle Riclier de

Belleval, régent à l'université de mé-
decine de Montpellier, 334.

Richerand (Antoine). Procès, 107.

Richeron, vicaire général de Viviers.

Lettre autograpbe, 532.

Richier de Belleval, médecin. V. Richer

de Belleval.

Richier de Cerisy (Jacques), évêque de

Lombez. Sceau, 441.

Rideux (Pierre). Questions, 465, 478.

Rieu. Lettre autographe, 127.

Rieussec fils. Lettre à lui adressée par

Virivillede Sénosan, 75.

Rieussec (Antonin), maire de Tassin. Let-

tre, 256.

Rieussec (Jean). Lettre, 256.

Rieussec (Pierre-François), conseiller à

la Cour de Lyon, député du Rhône.

Attestation, 256.

Rieusset (Jean), de Coucoules. Mande-

ment des consuls de Nîmes et quit-

tance, 436.

Rigal (R. P.). Conformité de ses senti-

ments avec ceux de saint Thomas,

629.

Rigaud. Lettre autographe, 127.

Rigaud (M. de). Chapelles lui apparte-

nant, 7.

Rigaud (François), avocat-général à la

cour des Monnaies de Lyon. Supplique

aux trésoriers généraux, 134, 135.

Rigaud (Pierre), l'aîné, ancien notaire

royal. Achat de droits sur le village

de Cizeron, 129.

Rigniaco (Pierre de). V. PierredeRigniaco

Rignieu-le-l)ésert. Titres féodaux, 85.

Rignieux (Chevalier de). Travaux exé-

cutés pour lui au château de Saint-

Maurice en Bngey, 147.

Rigod, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 136.

Rigodin. Lettres à la Société de méde-

cine de Nimes, 496.

Rigoulève (R. P.). Extraits de ses œu-

vres spirituelles, 625.

Riguet (M. de), grand-prévôt de Saint-

Dié. Mémoires sur le comté de Vau-

démont et sur la mouvance du duché

de Bar, 373. — Ouvrages sur la Lor-

raine, 376.

Rio-Nelim, anagramme du nom de Mo-
liuier. V. Molinier.

Riondet. Lettre à Serre de Goraes, 124.



TABLE ALPHABETIQUE. 817

Riottiers, 105. — Union de l'église Saint-

Paul au chapitre de Trévoux, 113.

Riquetli (Abbé de). Extrait de sou pané-

gyrique de saint Louis, 605.

Rituel du diocèse d'Orléans pour l'admi-

nistration des derniers sacrements,

595

Rivarol (Abbi; de). Lettre autographe,

517.

Rive-de-Gier. Chapelle Saint-Michel,

78. — Charbons, 76. — Combat de

la garde nationale contre les Lyon-

nais, 181.

Riverie de Coise (Guillaume), prieur de

X.-D. de la Platière. Vente de droits

à Charles Grolier, 94.

Hiverie de Saint-Jean, chanoine syndic

d'Ainay. Lettre, 256. — Signature

143.

Riverieulx, administrateur de l'hôpital

général de la Charité de Lyon. Quit

tance, 64.

Riverieulx de Varax, maire de Vaise

Lettre à Coste, 75.

Rivet, préfet du Gard. Lettres par lu

adressées au maire de Ximes, 503.

Rivet, trésorier-général de France à

Lyon. Signature, 135.

Rivière (Jean), fils, ex-maire de Mor-

nant. Dénonciation par les habitants

de Montant, 18t.

Rivière (Lazare). Méthode de médecine,

464. — Provision de régent à l'uni-

versité de Montpellier, 336.

Rivière (Louis), de Aimes. Certificat à

lui délivré, 439.

Rivoire, aîué, maire de Saint-Cyr-au-

Mont-d'Or. Lettre, 256.

Rivoire (Hector). V. Julian (L.).

Rize (Louisj, receveur-général des fi-

nances de la duchesse d'Orléans. Quit-

tance à lui donnée, 149.

Roanne. Maréchaussée, 134, 135. —
Prisons, 136.

Roanne (Département de l'élection de).

Lettre du bureau intermédiaire à la

commission provinciale, 143, 144.

Roban (Claude et Joseph), de Serrières.

Achat d'immeubles à Bouis, 85.

Robard (François), fédéré du département

de Rhône-et-Loire, 36.

Robaud (Antoine). Appel, 444.

Roberjot (Claude), député à la Conven-

tion. Lettre à Merlin, ministre de la

justice, 33.

Robernier (Louis-Adrien-Félix de). Let-

tres et notices le concernant, 518.

Robert (Abbé), grand-vicaire et officiai

de Ximes, 434. — Lettres à lui adres-

sées par M. de Missols, 479 ;
— par

le maréchal de Montrevel, 463.

Robert (Biaise), de Saint-Paul. Acte le

concernant, 85.

Robert (Jean). Envoi en possession de la

terre de Capreriae, 444.

Robert (Pierre). Vente d'une maison sise

à Montluel, 85.

Robert (Pierre), viguier royal de Ximes.

Achat, 442. — Testament, 454.

Robert Court, drapier. Fondation à Saint-

Xizier de Lyon, 57.

Roberi Dauphin. Anniversaire, 429.

Robert Despy, alias Berthollon. Vente

de terres sises à Saint-Marcel, 88.

Robert de Fribourg. Droits à Saint-Mar-

cel, 87.

Robert-Mazel (M"u ). Lettres, 510.

Roberval. Lettre le concernant, 211.

Robespierre. Lettre à lui adressée par

Panis, 32. — Portrait, 569.

Robier (Benoite), femme de JeanAvoux,

78.

Robin, d'Orliénas, président du canton de

Mornant. Lettre, 256.

Robin (Antoinette), femme de Claude

Clerc, de Sainte-Croix. Échange de

biens, 85, 86.

Robin (Humbert). V. Humbert Robin.

Robin (Joseph), sous-directeur général

des missionnaires de Saint-Joseph,

21.

Robin (L'rbine). Epitre à elle adressée,

613, 614.

Robinet de La Saussaye, teinturier decuirs

rouges à Lyon. Reconnaissance pov

une maison, 130.

Robiuet Quotin, receveur de l'aide. Ordr

à lui donné, 525.

Robiolio (Fabius), de Bielle, avocat. Lettre

au général comte de Saint-Sulpice,

176.

Roch (S.). Panégyrique, 611.

52
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Boch (L). Exposé des titres et travaux

du docteur Serre, 518.

Bochas (Chanoine). Affaire concernant

son canonicat, 574.

Boche. Biens d'émigrés, 7.

Boche. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Boche, ancien notaire. Lettre au préfet

du Rhône, 176.

Roche, inspecteur des postes du Bhône.

Lettres, 257.

Boche, journaliste. Lettre à lui adressée,

256.

Boche, membre du comité révolution-

naire de Villefranche, 45.

Boche (B.), négociant. Lettre, 257. —
.Mémoire sur les Monts-de-Piélé

,

257.

Boche (Bégis), procureur du couvent du

Tiers-Ordre de Saint-François de la

Guillotière. Beçu, 254.

Bochebaron (Marquis de), commandant

de la ville de Lyon et des provinces

de Lyonnais. Forez et Beaujolais, 25.

Bocheblaine (Seigneur de). V. Keboiillet

.

Bocheblave (Jean-Louis). Procuration,

reçu, etc., 522.

Bochebonne, maître de camp, comman-

dant le régiment de Villeroy-cavalerie.

Certificat par lui donné au brigadier

Deslongchamps. 153,

Bochebonne (Vicomte de). Nomination

de chevalier de Saint-Michel, 76.

Bochebonne (Charles-François de Chà-

teauneufde), cardinal, archevêque de

Lyon. Signature, 80.

Bochebonne (Charles-François de Chà-

teauneuf de), commandant pour le

Boi en Lyonnais, Forez et Beaujolais.

Ordre, lettres, 257.

Bochebonne (Louis-Joseph de Château-

neuf de), évèque de Carcassonne.

Quittance, 257.

Bochebonne de La Bourange (Jacques de)

,

capitaine au régiment de Polignac.

Bévue de ses hommes, 153.

Bochochouart (M. de). Signature, 25.

Bocliechouart, comte de Mortemart. V.

Mortemart.

Rochechouart (Gabrielle d'Allonville,

veuve de Guy de). V. Allonville.

Bochefort (B. P. Basile de). V. Basile de

Bochefort.

Bochefort (Pierre de), notaire. Quittance

donnée aux habitants du Pelit-Aberge-

ment, 111.

Bochemore d'Aigremont (Henri-Louis

de), abbé de Franquevaux. Ouverture

de son testament, 447.

Bochepierre (Fayn de). V. Fayn de Bo-
chepierre.

Bochetaillée. Engagement à l'église de

Lyon, 61. — Benouvellement de la

municipalité, 41.

Bochelaillée (Jean de), chanoine-comte

de Lyon, 62.

Bochettc (Baoul). V. Baoul-Bochette.

Bodier de Labruguière. Lettre à Qué-

rard, 518.

Bodilhan. Travaux à l'église et au pres-

bytère, 439.

Bogemont (Hélène de), veuve de Louis

de Sarron. Foi et hommage pour les

Forges, Civrieu et Saconnay, 138.

Boger. Sur la mort de M. de Beyrac,

570.

Boger, auteur dramatique. Lettre, 212.

Boger (Ad.). Lettres autographes, 509.

Boger Bacon. Extraits de son livre sur

l'alchimie, 590.

Bogne (M me de). Lettre à elle adressée

par sœur du Saint-Esprit d'Anduze,

526.

Bohan, prince de Montauban. Certificat

par lui signé, 513.

Bois (Livre des), 599.

Rois-Mages. Adoration, 402.

Boissiat. Béunion à la commune de Cour-

mangoux, 11.

Boland. Invectives de Chalier contre lui,

82.

Iloland, préfet du Gard. Lettres au maire

de Nimes, 502. — Bfipport à lui

adressé, 421.

Boland (J.-M.), officier municipal de

Lyon, 65. — Signature, 158.

Boland de La Platière, officier en la sé-

néchaussée de Villefranche. Signature

164.

Boland de La Platière (Jean-Marie), ins-

pecteur général des manufactures en

la généralité de Lyon, ministre de



TABLE ALPHABETIQUE. 819

l'Intérieur. Lettres, note, compte-

rendu, 257.

Bolet de Livron. Albergement à lui fait

de l'eau de la fontaine d'Allemogne et

d'une pièce de terre sise à Thoyry,

110.

Bolichon (Abbé), curé de Saint-Pierre-

le-Vieux de Lyon, 97.

Bolin (Sébastien). V. Sébastien Bolin.

Bolin Garin, pelletier. Fondation à Saint-

Nizier de Lyon, 57.

Rolland. Lettre à Baumes, 489.

Rolland, avocat à Paris. Lettre, 126.

Rolland, garde-magasin général des hô-

pitaux militaires, 10.

Rolland (Baron), préfet du Gard. Bapporl

à lui adressé, 421.

Rollot. Notices et pièces concernant le

chapitre et les particuliers, 302,

303.

Romain (Loui* de). Lettre, 391.

Romain (\icolas). Traduction de la Nau-

céïade, 367.

Romans. Manufacture de soie, 117.

Rome. Ambassade du duc Léopold de

Lorraine, 359. — Pèlerinage, 512. —
Souvenirs, 260. — Valeur de l'or et de

l'argent, 477.

Romémont (Du Pont de). V. Du Pont de

Romemont.

Romet, de Chevilly. Journal, 576.

Romeuf (Alexandre, baron), général.

Lettre, 257. — Lettre à lui adressée,

197. —Note, 253.

Romieu (Chevalier de). V. Séguier.

Romieu (Paul). La comédia de ly spiriti,

400.

Romilly de La Chesnelaye (Marie-Char-

lotte de), femme de Guillaume-Fran-

çois-Antoine de L'Hospital. Rôle de

ses biens, 97.

Romorantin. Bailliage. V. Leconte de

Bièvre.

Rondelet, architecte. Lettre à lui adressée

par Chinard, 202.

Rondelet, médecin. Note le concernant,

480.

Rondelet (Antonin), professeur. Lettres,

33. — Notes et pièces le concernant,

257.

Rondelet (Jean), de Lyon, architecte.

Lettres mémoires et pièces le concer-

nant, 171.— Mémoire sur l'architec-

ture et sur la construction des édifices

considérés généralement, 171. — Son

portrait lithographie, 171.

Rondot (Nalalis). Lettres et mémoire,

257.

Ronot, père. Testament et codicilles eu

vers, 285.

Ronot, père et fils. Correspondance avec

Lamartine et sa famille, 284-. — Let-

tres à eux adressées par L. Arago,

Durgaud, Dupin, H. de Lacretelle,

Eugène Nus, Lise Petit, 285; par

Mme de Pierreclau, Valentine de Ces-

siat de Lamartine et Mm0 de Senevier,

284.

Ronot (M" e
). Legs par elle fait à la biblio-

thèque de Màcon, 285.

Rontallon. Renouvellement de la muni-

cipalité, 41.

Roque. Lettre à la Société de médecine du

Gard, 490.

Roquedur. Liquidation dn passif, 434.

Roquefeuil (Terre de), 451, 452.

Roquefort (M. de). Billet à lui adressé

par le comte Maudctde Panhouet, 175.

Roquemaure. Ile possédée par les habi-

tants, 521. — Pétition des habitants,

523. — Office de capitaine, 519, 521.

— Travaux d'assainissement, 521.

Roques. Considérations pharmaceutiques,

491.

Roquevaire. Topographie. V . Ramel.

Rosario (Jean de). V. Jules II, pape,

Saint-Geniés de Malgoirès.

Rosaz (Sébastien). Lettre, 257.

Rose (Roman de la). Fragment, 393.

Rosier (Jean), lépreux majorai et admip

nistrateur de l'hôpital Saint-Lazare de

Nimes. Factum pour lui, 450.

Rosier (Philippe), dessinateur à Lyon.

Procès, 70.

Rosières. Notices sur les communes du

canton, 303.

Rosnac (Marc-Antoine). V. Chômât (Mar-

guerite).

Rossari, administrateur du collège de

Lyon. Signature, 173.

Kossary, administrateur des hôpitaux de

Lyon. Lettre, 132.
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Rossary, trésorier du cercle municipal de

Lyon. Reçu, 258.

Rossât (Louis), évèque de Verdun. Let-

tres, 258.

Rossel (Jeanne). V. Jeanne Rossei.

Rossel (Lucie). V. Lucie Rossel.

Rosset. V. Pierre (Antoine).

Rossi (J.-B. de). Autographe, 642.

Rossières (Jean de), deMonthieux. Vente

d'immeubles, 92.

Rosta (Barthélémy). .Mandement et quit-

tance, 435.

Rostaing (Charles-François de). Don d'un

manuscrit, 621.

Rostaing de AIargueritl.es. Reconnaissance

à lui faite, 525.

Rothelin (Abbé de). Sa mort, 567.

Roubieu. Observations sur l'anévrisme de

l'aorte, 487.

Roubiliac (Louis-François), sculpteur.

Signature, portrait, 258.

Roubin, fermier du chapitre d'Alais,

434.

Rouen (Archevêque de). V. La Roche-

foucauld (I)omique de).

Rouergue. Voyage, 406.

Rougemont. Seigneurie, 579.

Rougemont. Titres féodaux, 85.

Rougeroys (Jean), alias Demont. Achat

d'une pièce de terre, 109.

Rouget (Claude). V. Claude Rouget.

Rouget (Ferry). V. Ferry Rouget.

Rouget (Guichard). V. Guichard Rouget.

Rouget (Guillaume). V. Guillaume Rou-

get.

Rouget (Pierre). V. Pierre Rouget.

Rougnard, antiquaire. Lettres, 258.

Rougnard (Antoinette), femme de Ma-

thieu Perrodon, trésorier de la société

de Sainte-Françoise, à Lyon, 97.

Rouher, administrateur de l'hôpital de

la Charité à Lyon. Lettre à lui adres-

sées par son collègue Muisonneuve,

30.

Rouher, capitaine-lieutenant du quartier

du Change à Lyon. Lettre à lui adres-

sée par Rousset de Saint-Eloy, capi-

taine de Lyon, 70.

Rouher, membre du conseil général des

Hospices civils de Lyon, 37.

Rouher, président de la commission des

hospices de Lyon. Lettre à lui adressée

par Dacier, homme de loi, 26.

Rouher (Jean), 39.

Rouillard (Louis). Compendium philoso-

phicum, 629.

Rouillé. V. Destranges.

Roujon (Marie-Antoinette), veuve De-

graix, 38.

Roumanille. Lettres, 510. — Pièces de

vers, 510, 511.

Rouret (Saint-Michel de). V. Saint-Mi

-

chel-de-Rouret.

Rousse. Catalogue de la bibliothèque de

Nantes, 388-393.

Rousseau. Betsabée, 615.

Rousseau. Cours de droit français, 644.

Rousseau, évèque d'Orléans. Billet de

faire part de sa mort, 575.

Rousseau (James). Billet autographe,

126.

Rousseau (Jean-Baptiste). Lettres à lui

adressées, 239.

Rousseau de La Parisière (Jean-César),

évèque de Kimes. Lettre autographe,

518. — Lettre à l'archevêque de Si-

ponto au sujet du Jansénisme, 523.

Roussel, conseillera la cour impériale de

Lyon. Lettre, 258.

Roussel (Ernest). Pièce de vers, 511.

Roussel (Jean). V Jean Roussel.

Roussel (IVicolas-Médéric). Procuration à

lui donnée, 38.

Roussel (Théophile). Liste de ses publi-

cations sur le pape Urbain V et ses

fondations, 321

.

Housselet. Lettre, 127.

Rousselin de Corbeau de Saint-Albin

(Comte Alexaudre-Charles), publiciste.

Lettres à L.-G. Michaud et autres,

176.

Rousselin de Corbeau de Saint-Albin

(Hortensius), député de la Sarthe.

Lettres, portrait, 259.

Rousset, commissaire de police à Lyon.

Lettres au préfet du Rhône, 33.

Rousset (Docteur). Don à la bibliothèque

de Montpellier, 306.

Rousset, trésorier de la ville de Lyon.

Xote le concernant, 248.

Rousset (Mme
). Lettre à elle adressée,

260.
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Bousset (Benoit). Bail du Cazol, 98.

Bousset (François), évêque d'Uzès. Visa,

431.

Bousset (Girerd). V. Girerd Bousset.

Bousset de Saint-Eloy, capitaine de Lyon,

Armoiries, 70. — Certificat et lettre,

70.

Bousset de Saint-Eloy, trésorier général

de France à Lyon. Signatures 135, 136.

Bousset de Saint-Eloy (Marc). Dossier le

concernant, 182.

fioussillon. Ancienneté de l'évèché, 395.

— Droit d'impariage, 399. — Etat

militaire, ecclésiastique et politique,

415. — Frontières, 414.

Boustand (Jean-Baptiste), médecin à

Ximes, 463.

Bouvelin (Jean). Bail de la ferme de

l'entrée des vins à Orléans, 570.

Bouvière (Jean de). V. Saiut-Geniès de

Malgoirès.

Bouvière (Pierre), s
r de Dion. Lettre

autographe, 533.

Bouvière de La Boissière (Jean-Louis de),

président premier au présidial, maire

perpétuel de Ximes. Mémoire contre

l'évêque de Ximes, 473.

Bouville (AI. de), trésorier général de

France à Lyon. Signature, 134.

Bouville (Couleur de). V. Couleur de

Bouville.

Roux. Pièce signée, 234.

Boux. De la fièvre ataxique, 491. —
Lettre à la Sociélé de médecine de

Ximes, 497.— Mémoires de médecine,

490, 491. — Bapport à la Société de

médecine du Gard, 493. — Bègle-

ment de la Société de médecine du

Gard, 489.

Roux, curé de Saint-Baudile. Lettre au

maire de Ximes, 502.

Boux, ex-chirurgien des armées. Lettre

à l'Institut de santé du Gard, 484.

Boux, plâtrier à Ximes. Mandement des

consuls, quittance, 436.

Roux, professeur de mathématique au

lycée de Lyon. Lettre, 258. — Signa-

ture, 252.

Boux, recteur de l'hôpital général de la

Charilé à Lyon. Quittance, 6ï.

Boux(Flzéar). Fnvoi surl'liématurie,486.

Boux (J.-F.), de Mazargues. 286.

Bous (Martin), homme de letlres. Lettre

à lui adressée par Lecomte, directeur

des théâtres de Lyon, 36.

Boux de La Plagne, lieutenantparticulier

au bailliage de Montbrison. Lettres à

M. du Parc, secrétaire de l'intendance

de Lyon et au docteur Gilibert, 164.

Rouzeau-Couet. La Fille travestie, comé-

die, 570.

Bouzeau-Montaut. Sur les incendies,

571.

Bouzier (Marie). Son mariage avec Pierre

Baux, 505.

Bovie (Pierre). Quittance, 442.

Rovière, trésorier général de France à

Lyon. Signature, 135.

Boy. L'autel de Xotre-Dame, ode, 401.

Boy (Pierre). V. Pierre Roy.

Boybet, peintre. Signature, 270.

Boye. Xotices sur les communes du can-

ton, 303.

Boyer, avocat. Lettres à lui adressées

par Burdin, curé de Four, 123. —
Quittances à Serre de Saint-Clair, 124.

Boyer-Collard, inspecteur général de

l'Instruction publique. Lettre au pré-

sident de la commission de l'instruc-

tion, 65.

Boyer de Monclou (F.-J.). .Manuscrit

lui ayant appartenu, 356.

Bozel (Famille de). Documents la con-

cernant, 457.

Rozel. Lettre aux consuls de Ximes, 436.

Bozel (Jacques de). Provisions d'offices,

432.

Bozel (Jean-Joseph de), seigneur de Va-

lescure. Office de conseiller-clerc en la

sénéchaussée et présidial de Ximes,

432.

Bozel (Pierre de). Diplôme de docteur

es droits, 432. — Office de conseiller

en la sénéchaussée et présidial de

Ximes, 431, 432. V. Montmorency
(Henri de).

Bozier (Abbé François). Lettres, notices

le concernant, 258. — Procuration à

lui donnée, 38.

Bozier (Mathieu), entrepreneur des ou-

vrages du Boi, à Vienne. Droit de

péage, 135.
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Bozières (François de), archidiacre de

Toul. Interrogatoire sur son ouvrage

intitulé : Stemmata Lotliaringiae ac

Barri ducum, 375.

Bubens (Ecole de). Tableau représentant

la Vierge, 43.

Bubichon (Adélaïde). V. Yemeniz (Mme
).

Buby (Marie), veuve de Pierre Alhoste,

dit Gemelas. Biens sis à Saint-André-

de-Corcy, 96.

Bubys (Claude de). Lettre, 258.

Bûche à miel, (La), vers, 503.

Buel (Xavier). Xotice et portrait, 258.

Buffieu. Limites du territoire, 111. —
Titres féodaux, 85.

Buhl. Lettre à J.-G. Schweighœuser, 369.

Buissa (Pierre). V. Pierre Buissa.

Bnlly (M. de), chanoine-comte de Lyon.

Signature, 143.

Bnlman. Description de la Maison-Carrée

de Ximes, 542; — du temple de

Diane, 543.

Buolz (M. de), seigneur de Francheville.

Supplique, 258.

Buolz (Comte de), inspecteur général

des chemins de fer. Lettres, 259.

Buolz (Marquis de), seigneur de Fran-

cheville. Requête contre le curé de

Francheville, J68.

Rupe (Jean de). V. Jean de Bupe.

Bupe (Pierre de). V. Pierre de Bupe.

Busand, imprimeur du Roi à Lyon. Let-

tre à lui adressée par Franchet-Des-

perey, 221

.

Buysbroeck (Jean). Extraits de ses écrits

394. — Xotice le concernant, 394.

Sabatier, d'Alais. Pétition et poème, 520,

521.

Sabatier (Ernest). Legs à la bibliothèque

de Ximes, 548. — Bomances, 5V8.

Sablairoles. Lettres à la Société de méde-

cine du Gard, 490. — Sur les sympa-

thies, 491.

Sabonadière, l'aîné. Lettre au ministre

des finances au sujet d'une salle de

spectacle à Ximes, 512.

Sabot de I'izeys (Jean-Baptiste). Modéra-

tion et quittance d'impôts, 35.

Sabot de Sugny, fils. Modération d'impôt

à lui accordée, 138.

Sabot de Sugny (François). Supplique à

l'intendant de Lyon, 138.

Sabran (Antoine). V. Antoine Sabran.

Sacconay (S
r de). V. Du Breul.

Sacerdotum (Institutio). V. Micquiaux.

Saeconnay. Seigneurie, 138. V. Sacco-

nay.

Sacramento poenitentiae (Tractatus theo-

logicus de), 394.

Sacrements. Instructions sur ce sujet,

618, 624.

Sacy. Lettres à J.-G. Schweighreuser,

369.

Sacy (M. de). Explications sur les Evan-

giles, 598.

Sadet (Benoîte), femme d'Antoine Perret.

Vente d'immeub'es, 92.

Sadet (Pierre), de Saint-André-de-Corcy.

Vente d'immeubles, 92.

Sagesse. Leçons choisies, 623.

Saignemorte, officier municipal à Lyon.

Signature, 42.

Sain, commissaire du Directoire à Anse

.

Lettre, 259.

Sain, maire de l'arrondissement du Midi

de Lyon. Lettre à lui adressée par De-

vouges, 36.

Sain d'Arod (Prosper), compositeur.

Lettres, 259.

Sain de Mannevieux, maire de Saint-

Alarlin-de-Cornas. Lettre, 259.

Sain-Rousset, adjoint au maire de Lyon.

Lettre au préfet du Rhône, 176.

Sain de Vauxonne (Baron), adjoint au

maire de Lyon. Billet, 259. — Lettre,

75.

Sainneville, lieutenant-général de police

à Lyon. Lettres, 183, 259.

Sainneville (Charrier de). V. Charrier de

Sainneville.

Saints (Vies des), 631. V. au nom de'

chaque saint.

Sala (Jean de). V. Jean de Sala.

Salerne (Fschole de). V.Martin (Louis).

Salerne (F.). Ex-libris, 627.

Sales (Delisle de). V. Delisle de Sales.

Saliceti, représentant du peuple. Lettre

27.

Saligny (M. de), grand sacristain de l'E-
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glise de Lyon, recteur de l'hôpital gé-

néral de la Charité. Quittance, 64.

Salladin, trésorier général de France à

Lyon. Signatures 134, 135, 155.

Sallantin, musicien. Lettre aux adminis-

trateurs du département du Rhône,

75.

Salle (lîtienne). Livre à l'usage d'Or-

léans, suivant le nouveau Bréviaire ré-

formé, 640.

Salles-en-Beaujolais. Travaux à l'église

des chanoinesses, 147.

Salm (Prince de). Lettre au P. Donat,

379.

Salm-Salm (Prince de). Droits à Senones,

360.

Salon (Statistique de). V. Attenoux.

Salpêtre dans la viguerie de Nime=,

436.

Saltzmanu. Lettre à J.-G.Schweighœuser,

369.

Saluées (Amédée et Georges de), cha-

noines-comtes de Lyon, 62.

Salut public de Lyon (Le), journal. Fon-

dation, 72.

Salvagny. Renouvellement de la munici-

palité, 41.

Salvan de Boucoiran. Beconnaissance

pour lui, 447.

Salvant (Ahbé François), curé de Cour-

zieu. Nomination, 49.

Salvatoris (Philippe-Guillaume). Pratique

civile de la ville de Carpentras, 287.

— Pratique du Comtat Venaissin,

287.

Salvolini(Pelegrino). Lettres à la Société

de médecine de Mimes, 496.

Salvy (Jean). Insinuations ecclésiastiques

du diocèse d'Uzès, 451.

Samognat. Dîme due au curé, 110.

Sanche de Majorque. Privilège en faveur

de l'université de Montpellier, 319.

Sanche (Pierre), professeur à l'univer-

sité de Montpellier. Annulation de

son élection, 337. — Arrêts du parle-

ment de Toulouse pour et contre lui,

337.

Sanctalumina (Oratio in). V. Grégoire de

Xaziance.

Sand (George). Lettre, 509. — Lettre

à Lamartine, 284.

Sandoval (Cardinal de). Lettre au P.

Donat, 379.

Sandre (J.), instituteur à Ormes. Dons à

la bibliothèque de Màcon, 283, 284.

Sandrin (Benoît), prêtre sociétaire d'Am-

plepuis. Relations de voyages en An-
gleterre et en Italie, 55.

Sandrin (Hugues), notaire à Amplepuis,

55.

Sanscrite (Langue). V. Burnouf (Emile).

Santalier, aide de camp du général de

Précy. Note le concernant, 248.

Santé (Histoire politique de la). V. Teis-

sier (A.-A.-J.).

Santeau (Curé de). Intronisation, 639.

Santeuil. Anecdote et distique latines,

401.

Sanz (Elena). Lettre autographe, 391.

Saône (La), rivière. Mariniers du roi,

67. — Voitures d'eau, 81.

Saône-et-Loire (Département de). Dépu-

tés. V. Chapuys de Montlaville, Col-

favru, Franc. — Préfets. V. Du Bour-

blanc, Villeneuve.

Sapientis (Laurent). V. Laurent Sapientis.

Saporta (Antoine). V. Saporta (Jean).

Saporta (Jean). Nomination à la régence

vacante en l'université de Montpellier

par le décès d'Antoine Saporta, 331.

— Sa succession, 334.

Sarabeyrouze. Lettre à l'Institut de santé

du Gard, 484.

Sarasin, ministre protestant à Lyon. Si-

gnature, 179.

Sarcelles. Harangue des habitants à

M° r Christophe de Beaumout du Re-

paire, archevêque de Paris, 614.

Sardaigne (Ambassadeur de). Lettreàlui

adressée, 274.

Sarde, trésorier général de France à

Lyon. Signatures, 134, 266

Sarde de Saint-Véran, trésorier de

France à Lyon. Signature, 266.

Sariche(J.). Lettres à la Société de méde-

cine du Gard, 490.

Sarlandière. Lettres à la Société de méde-

cine du Gard, 490.

Sarrabat (R. P. Nicolas), jésuite, physi-

cien. Lettre, 260.

Sarratz (Famille de). Documents la con-

cernant, 454.
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Sarrebourg. Notice, 381.

Sarron (Marquis de), syndic de la com-

pagnie Perrache. Billet, 260. — Si-

gnature, 131.

Sarron (Louis de). V. Bogemont (Hélène

de).

Sarron-Champigny (Sieur de), conseiller

d'Etat. Commission d'intendant de la

justice, police et finances sur les trou-

pes devant hiverner en Bresse, Bugey,

Valromey, Gex et Dombes, 154.

Sarthe (Département de la). Député. V.

Saint -Albin.

Sartiges (Charles de), chanoine-comte de

Lyon. Quittance, 260.

Sarwerden (Comté de). Becherches his-

toriques, 378.

Sathonay. Eglise, 105.

Sathonnay (Fay de). V. Fay de Sathon-

nay.

Satiriques (Vers). Le Pater de Louis XV
et YAve Maria de la cour, 56.

Salurne. Notice sur la ville et l'église de

Xoyon, 561.

Saubert (Ch.-Paulin-Boger de), baron de

Larcy. Billet, 517.

Saucerotte. Examen de plusieurs préju-

gés et usages abusifs concernant les

femmes enceintes, 364.

Saulnyer. Lettre, 180.

Saulx (Chevalier de). V. Chevalier de

Saulx.

Sauquaire-Souligné. Lettre à lui adres-

sée par Madicr de Monljau, 522.

Saurin (Jacques), médecin à Mimes, 463.

Saussure (M. de). Letlre à Séguier, 460.

Sautemouche, olficier municipal de Lyon.

Enquête faite par lui, 138. — Letlre

à d'Arcelm, 82.

Sautereau (Anne-Marie de), supérieure

des Bernardines de Sainte-Cécile à

Grenoble. Quittance par elle signée,

124.

Sauvages. Lettre à Séguier, 459, 460.

Sauvages (François de). Nomination à la

chaire de botanique à l'université de

Montpellier, 340.

Sauvages de Lacroix, médecin à Alais.

Lettres au médecin Baux, 458.

Sauvages de La Croix (Boissier de). V.

Boissier de Sauvages de La Croix.

Sauvaire (André). V. André Sauvaire.

Sauvignargues. Scorpion, 310.

Sauzet (Paul), député du Bhône, ministre

de la justice. Lettre au préfet du

Bhône, 75. — Lettres, discours, por-

trait, 260.

Savants (Journal des). V. Fabre (Dom).

Savarin (Antoine). Procès, 107.

Savaron (Mmc de), abbesse des Chazaux.

Travaux exécutés pour elle par l'ar-

chitecte Delorme, 148.

Save (G.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 366.

Savigneux. Eglise, 105.

Savigny. Benouvelleinent de la munici-

palité, 41.

Savoie. Harangue d'un ministre de l'église

française, 462. — Voyage, 640.

Savoie (Duchesse douairière de). Lettre

à elle adressée par Philippe de Savoie,

17.

Savoie (Ducs et princes de). V. Char-

les III; Charles-Emmanuel; Christine

de France ; Louis; Louise; Philibert;

Philippe; Victor-Amédée II; Victor-

Amédée III.

Savonarole (Michel). V. Michel Savo-

narole.

Savorat (Guillaume). V. Guillaume Sa-

vorat.

Savy (Palerne de). V. Palerne de Savy.

Say (M mc
). V. Gourdel de Loche.

Say (Horace), économiste. Lettres, 260.

Say (Jean-Baptiste), économiste. Lettres,

portrait, 260.

Say (Louis). Lettre à F. Bastiat, 260.

Scamanoni. Essai sur la vie, 492. —
Lettre à la Société de médecine du

Gard, 490. — Bapport sur un mé-

moire de lui, 493.

Scandale. Discours à ce sujet, 394.

Scarron (Antoine), contrôleur extraordi-

naire des guerres. Signature, 67.

Scarron (François), receveur général des

finances de la généralité de Lyon. Or-

dres à lui adressés par les trésoriers

généraux de France à Lyon, 133.

Scellier (Claude-Antoine). Suite tles An-
nales de Montdidier, 298.

Scellier (Gabriel-Antoine). Antiquités de

la ville de Montdidier, 298. — Élec-



TABLE ALPHABÉTIQUE. 825

lion et grenier à sel de Montdidier,

298. — Généalogies, 298.

Schall (Adam), missionnaire jésuite, 1.

Seheffer (Ary). Lettres, 510.

Scherer, ministre de la guerre. Lettre à

lui adressée par le général Foresf,

219.

Schiller. La Pucelle d'Orléans, trad. par

Doyharçahal, 640.

Schilizzi. Lettre à la Société de méde-

cine de Nimes, 497.

Schlaberndorf. Lettres à J.-G. Schwei-

ghœuser, 369.

Schlegel. Lettres àJ.-G. Schweighaeuser,

369. .

Sclilestadt. Notice historique, 384.

Schlosser. Lettres à J.-G. Schweighaeu-

ser, 369.

Schmidt. Portrait gravé par lui, 248.

Schmurer. Lettres à J.-G. Schweighœu-

ser, 369.

Scliuster. Observations météorologiques

faites à Metz, 363.

Schiitz. Lettre à J.-G. Schweigliœuscr,

369.

Schwab. Manuscrit lui ayant appartenu,

382.

Schiveighseuser (Jean). Lettres à Jean-

Geoffroi Schweighœuser, et au libraire

Weidmann, 370. — Notes et mémoi-

res, 388.

Sch\veighîi'user(Jean-GeofTroi). Comédies

de Térence, 388. — Essai sur la tra-

gédie, 388. — Lettres à lui adressées,

368-370. — Mémoires sur les anti-

quités du département du Bas-Rhin,

387. — Notes de voyages, 3S8. —
IVotes sur l'Alsace, 388. — Noies sur

les révolutions, 388.— Poids et mesu-

res antiques, 388. — Sur les époques

des beaux-arts, 388. — Velleius Pa-

terculus, 388.

Sciences naturelles. Cours, 421, 422.

Scipion (Joseph), vendeur d'orviétan.

Autorisation du sénéchal de Montpel-

lier, 341.

Scribe (Eugène). Lettre, 389.

Scrupulorum sacerdotum (Trartatus con-

solatorius). V. Jean Gerson.

Sculpture antique. V. Cicognara.

Sébastien (Saint). Fête à Montpellier, 346.

Sébastien Rolin, seigneur de Chaseul.

Sentence du bailliage d'Autun, 101.

Séchelles. Lettre, 178.

Second, de Lyon. Signature, 174.

Secrétan. Procès avec les habitants de

Tacon, 108.

Sedan. Mémoire pour les officiers du

bailliage, 361.

Sédillot, secrétaire général de la Société

de médecine de Paris. Lettre à l'Ins-

titut de santé du Gard, 484.

Ségalas (Anaïs). Lettre, 509.

Séguier. Catalogue d'ouirages d'histoire

naturelle, 460. — Copie d'un manus-

crit, 545. — Correspondance, 258,

458-460, 529. — Inscriptions, 461,

539, 542. — Lettre de correspon-

dance de l'Académie des sciences,

433. — Mémoire sur les antiquités de

Mimes, 543. — Note sur le chevalier

de Romieu, 457. — Notes et minutes

de lettres, 457, 459, 460. — Notes

astronomiques, 460. — Notes d'ar-

chéologie, 461. — Notes d'histoire

naturelle, 461, 480. — Son éloge,

461. — Son nom donné à une rue de

Nimes, 505. — Table généalogique,

460. — Thèses de droit, 476.

Séguier, officier. Lettre à Séguier, 459.

Séguier (M" e de). Lettre à elle adressée

par Séguier, 458.

Séguier (Jean-François). Legs à la biblio-

thèque de Nimes, 499, 500. — Son

rôle à l'Académie de Nimes, 503,

504.

Seguin, avocat à Sommières. Lettre au

journal la Quotidienne, 518.

Seguin, notaire à Nimes. Liste des testa-

ments reçus par lui, 419.

Seguin (Marc), ingénieur. Lettres, 261.

Seguin (Ramonnet). V. Ramonnet Se-

guin.

Ségur (M. de). Lettre, 178.

Ségur (Maréchal de). Lettres à Terray,

intendant de Lyon, 137. — Signature,

277.

Ségurct (Abbé). Affaire contre, les con-

suls de Nimes, 448.

Séguret (Louis-Antoine). V. Séguret

(Mathieu).

Séguret (Mathieu). Fondation de la cha-
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pelle de Sainte-Madeleine à Nimes,

443. — Prêt à la ville de Nimes, 439.

— Résignation de bénéfices en faveur

de Louis-Antoine Séguret, 447.

Séguy (Emile), fils. Manuscrit lui ayant

appartenu, 413.

Seignelay, ministre. Rapports à lui adres-

sés par \T
. Payen, lieutenant général

au bailliage de Meaux, 290.

Seigneuret. Lettres à Baumes, 489; —
à l'Institut de santé du Gard, 484.

Seignoret (Etienne), ;tncien de l'église

réformée de Lyon. Signature, 179.

Seille (La). Antiquités, 381.

Seine (Département de la). Préfet. V.

Bond y.

Seine (M"e de). Lettre à AIM. de l'Aca-

démie française, 401.

Seine-et-Marne (Département de), Notes

sur les localités et les personnages du

département, 295.

Seine-et-Oise (Département de). Admi-

nistrateurs, 572. — Préfet, 174.

Seine-Inférieure (Département de la).

Député. V. Vitel.

Seitz (Sébastien-Bernard), architecte.

Lettre à L. Boitel, 176.

Sellori (Pierre). Mandement des consuls

de Nimes et quittance, 436.

Selone (Jean de). V. Jean de Selone.

Sels enixes (Traité des), 589.

Selves (Surguier de). V. Blot (M"").

Semmayuc (Françoise), femme de Pierre

Monnier, de Die. Testament, 116.

Sénac d'Orgeval (Jarente). V. Jarente de

Sénac d'Orgeval.

Sencier, préfet du Rhône. Lettre, 261.

Seneau, professeur à l'Ecole de méde-

cine de Montpellier. Lettre à l'Ins-

titut de santé du Gard, 48V.

Senebier, pasteur à La Mure, 179.

Sénéchaux. V. Baillis.

Sénèque. Médée, 596.

Seneuse. Panégyrique de Jeanne d'Arc,

570.

Senevier (M rae de), née Alphonsine de

Cessiat. Lettres à MM. Ronot, 284.

Senez, Evoque. V. Duchaine, Soaneu.

Seniliora. V. Leupol (F.-L.).

Senneferre (Jean de), châtelain de Ni-

mes. Quittance, 524.

Senones (Val de). Procès des communes
entre le domaine de l'Etat, 360.

Sénosan. V. Olivier et Viriville.

Sens. Chapitre, 609.

Sens (Diocèse de). Archevêque. V. Gon-

drin. — Paroisses réunies au diocèse

d'Orléans, 567. — Pouillé, 641.

Serane. Brevet d'exercer pour la chaire

d'anatomie à l'université de Montpel-

lier, 340.

Serevands. Condamnation à mort, 10.

Serezin. Biens nationaux, 7.— Chapelles,

7.

Sergy. Seigneurs. V. Martines.

Sériciculture. V. Quatrefages.

Serin (Jacques), consul de Nimes, 435.

Seringe (Nicolas-Charles), botaniste. Let-

tre, 261.

Seriziat (Famille). Procès relatif à une

succession, 16.

Seriziat. Plaidoyer en sa faveur, 183.

Sériziat (Charles), général, gouverne-

ment de la Guadeloupe. Billet, copie

d'ordres, portrait, 261. — Requête,

182.

Sermoneta (Jean), médecin, 312.

Sermons. 303, 354, 394, 395, 461, 609,

611, 615, 618-620, 624, 626, 643.

— V. Bourdaloue ; Brisacicr ; Cart;

Charpentier; Doulceron
; Foucault;

Fourgon; Gros; Pataud; Renier ; Tous-

saint.

Sernin. Don à la bibliothèque de Nar-

bonue, 400.

Serra. Lettre à J.-G. Schweighaniser,

369.

Serre (Docteur). Exposé de ses travaux,

518.

Serre (M. de), conseiller à la cour sou-

veraine de Lorraine et Barrois. Recueil

d'arrêts de ladite cour, 359.

Serre de Gorges (Louis), conseiller secré-

taire du roi au bureau des finances et

Chambre du domaine du Dauphiné.

Lettres à lui adressées, 123, 124. —
Quittances à lui délivrées, 122, 123.

— Supplique à l'intendant du Dau-

phiné au sujet de la maison forte de

Gorges, 122.

Serre de Monjulin. Lettres à lui adres-

sées par Duverney, Guilliermin, Mas-
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seron et Morard de La Buissière, 123;

par Orcenet de Châteauvilain et Piolle,

124.

Serre de Monjulin (Louis), seigneur de

La Blache de Four et de Gorges

.

Pièces de procédure et suppliques, 123.

Serre de Saint-Clair. Lettres, 124. —
Quittances à lui données par l'avocat

Boyer, 124.

Serres, contrôleur aux entrepôts du gre-

nier à sel de Montpellier. Histoire

abrégée des gouverneurs et comman-
dants en chef de la province de Lan-

guedoc, 305.

Serres, procureur à la cour des aides de

Montpellier. Abrégé de l'histoire du

calvinisme de la ville de Montpellier,

308.

Serrière-Depré, commissaire de police à

Lyon. Déclaration autographe, 75.

Serrières'. Jardin, 147.

Scrrour (Pierre), notaire à Poncin. Mi-

nutes, 14V.

Servau, capitaine. Lettres au général

Gaultier, 176.

Servau de Sugny (Edouard), littérateur.

Lettre à L. Boitel, 176.

Servau de Su;[iiy (Paul-François-Jules),

avocat. Lettre, 261.

Servant, trésorier général de France à

Lyon. Signatures, 136.

Servier, vicaire de l'évèque de Rhône-et-

Loire. Signature, 268.

Servières (Grollier de). V. Grollier de

Servières.

Servies (Verdier de). V. Verdicr de Ser-

vies.

Sève, trésorier général de France à Lyon.

Signatures, 134, 266.

Sève (Benoît). Vente de terre, 91.

Sève (Maurice), poète. Portrait, 261.

Sève (Octave-Joseph-Anthelme), dit Soli-

man-Pacha, major général des armées
égyptiennes. Lettres, portrait, 261.

Sève (Pierre de), lieutenant général cri-

minel en la sénéchaussée et siège pré-

sidial de Lyon. Gages, 76.

Sevelinges (Louis de), archéologue. Let-

tre, 261.

Sevoz (Antoine de). V. Antoine de

Sevoz.

Sevoz (Benoît et Jean), dits Pulliot, de

Saint-Marcel. Ventes d'immeubles, 91,

92, 93.

Sevoz (François de) . V. François de

Sevoz.

Sevoz (Jeanne), femme de Beynaud

Varey. Vente d'immeubles, 93.

Sevoz (Joseph, Claude et François), de

Saint-Marcel. Ventes d'immeubles, 92,

93.

Sevoz (Péronet). V. Péronet Sevoz.

Sevoz (Pierre). V. Pierre Sevoz.

Sevoz (Pierre). Obligation à son profit,

90.

Sèvres (Manufacture de). Marques et

monogrammes, 54S.

Sextier (Alexandre). V. Alexandre Sex-

tier.

Seynas (Martin) , cordonnier à Saint-

Symphorien-le-Château. Mauvais trai-

tements exercés contre lui, 178.

Seynes (Alphonse de). Maison-Carrée de

Nim es, 558, 559.

Seyssel. Titres féodaux, S5.

Sézille. Histoire des sièges de ÎVoyon,

562,

Sherlock, ancien officier général, ex-

législateur. Lettres, 176.

Sibour, archevêque de Paris. Autogra-

phe, 642.

Sicile (Roi de). V. René I
or

.

Sicile (Royaume de). Droits des princes

de la maison de Lorraine, 373, 374.

Sitlon. Évêque. V. Navarre (Nicolas).

Siéfert (Emilie-Georgettc-Louisa), poète.

Hommage, 261. — Lettre, 33.

Sigalon (Xavier). Lettre, 510. — No-

tices, 518.

Sigillo confessiouis (Lectio in materia de).

V. Jean Gerson.

Sigillographie de l'abbaye de Saint-Pierre

deMelun, 294.

Silhol. Lettres par lui adressées à Baumes,

4S9; — à l'Institut de santé du Gard,

484. —Observations de médecine,487.

Silhol (Antoine), d'Avignon. Mariage,

433

Silhouette (Etienne de), contrôleur géné-

ral des finances. Lettres, 165, 277.

Sillon, marchand à Nimes. Lettre à lui

adressée par Cubizol, 434.



828 TABLE ALPHABETIQUE.

Silmain (Alexandre). Quittance, 433.

Silvestre. V. Amoreux (Pierre-Joseph)

.

Silvestre (Jacques, Claude et Michel),

d'Izernore. Reconnaissance, 102.

Simart. Lettres, 510.

Siméon. Lettre, 178.

Simon, bibliothécairedeXimes,420, n.l.

Simon (Frère), religieux du Tiers ordre

de Saint-François à la Guillotière.

Quittance signée, 152.

Simon (Claude), entrepreneur. Rupture

des rochers de Collonges, 16t.

Simon de Beaujeu, maître des œuvres

royaux en la sénéchaussée de Ximcs.

Prix faits, 524.

Simon de Pavie, médecin. Fondation en

l'église Saint-Xizier de Lyon, 57.

Simon Pradier, recteur de l'hôpital du

Saint-Esprit Mandement, 530.

Simond (Louis), voyageur. Lettre, 261.

Simoneau-au-Mont-d'Or, nom révolution-

naire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Simonet (Jean), poulailler à Lyon. Sen-

tence contre lui, 77.

Simonet de Villefort. Guide des malades,

364.

Simonneau (Philippe), graveur. Auto-

graphe, 33.

Simonnet (Maurice), littérateur. Lettre,

75.

Simonnot, administrateur de l'Hôtel-Dieu

de Lyon. Quittance, 63.

Singier (A.), directeur des théâtres de

Lyon. Lettres, 75, 261.

Sinus. V. Pagan (Comte de).

Sirand, directeur des théâtres de Lyon.

Lettres, 176.

Sirey (A.). Lettre signée, 127.

Sirey (Jean-Baptiste), avocat à la cour de

cassation Lettre signée, 127.

Sirmond (Mathieu et Pierre). Charge à

eux donnée de faire le change des

monnaies, 8.

Sirvestre. V. Molinin.

Smith (J. Spencer), membre de l'uni-

versité d'Oxford. Lettre à L. Boitel,

176.

Soanen, évèque de Senez. Mémoire sur

la bulle Unigenitus, 395.

Soliry (Jean-François), magistrat. Lettres,

pièces signées, 261, 262.

Sociétés littéraires. Leurs avantages,

570.

Soie (Ouvriers fabricants en). V. Mathieu

(Joseph-Pierre).

Soieries de Lyon. V. Lyon.

Soies. Teintures, 130.

Soissons. Abbé de Saint-Léger. V. Mer-

cier.

Soissons (Evèque de).V. Languet (Jean-

Joseph).

Solesmes (Abbé de). V. Guéranger.

Solignac (Chevalier de). Lettre à lui

adressée par Bollioud-.Mermet, 192.

Soliman-Pacha. V. Sève.

Solimani. Lettres à la Société de méde-
cine et à l'Institut de santé du Gard,

484, 490. — Règlement de la Société

de médecine du Gard, 489.

Soliniac (Louis), chancelier de l'univer-

sité de médecine de Montpellier. Sa

nomination par l'évêque François

Bosquet, 338.

Sollicitudine ecclesiasticorum virorum

(Tractatus de). V. Jean Gerson.

Sologne. Bètes à laine, 569.

Sommariva. Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 365-367.

Sommariva (Comte de). V. Genlis.

Somme (François), tailleur d'habits. Con-

trat de mariage avec Olympe Mar-
gerie, 77.

Somme de théologie. Fragment, 279.

Sommières. Capitaines. V. Bourdin, Mont-

pezat, Montredon. — Grenier à sel,

330 _ V. Dax.

Sommières du Caylar (Bermond de). V.

Bermond de Sommières.

Soncieu. Maison, 147.

Sonnaz (M. de). Lettre à J. Canonge,

511.

Sounerat (Charles). Fournitures aux

armées, 38.

Sounerat (Pierre), naturaliste. Lettre,

signature. 262. — Voyage aux Indes

et en Chine, 262.

Sonnets. Recueil, 403.

Sora (Gui de). V. Gui de Sora.

Sorbier (Général J. -Joseph-Augustin).

Lettre au général Marescot, 518.

Sorbière (Samuel). Quittance, 518.

Sorcellerie. V. Alhumbert.
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Sorlat (E). Élude historique sur l'an-

cienne chàtelleuic de Moyen, 382.

Sortilège. Procès devant la justice du

chapitre de Saint-Dié, 360.

Soubeiran (L.-I.). Lettre concernant une

rectification de route, 424.

Soubise (Cardinal de), grand aumônier

de France. Lettre à lui adressée par

Vivet de Moutclus, évêque d'Alais,

5L7.

Soubry, l'aîné, administrateur de l'Hôtel-

Dieu de Lyon. Quittance, 63.

Soubry, trésorier général de France à

Lyon. Signature autographe, 135.

Souclion (^Claude), ex-procureur de la

commune de Mornaut, agent national.

Dénonciation par les habitants de Mor-

nant, 181.

Souchon (Louis), graveur. Lettre, 262.

Soucieu-en-Jarest. Reuouvellemenl de la

municipalité, 41.

Soucieux-sur-Bel. Renouvellement de la

municipalité, 41.

Souclin. Titres féodaux, 85.

Soulary (Joséphin), poète. Portraits,

pièce de vers, 262. — Lettres, 262,

509.

Soulier (Abbé), curé de l'Arbresle. Ser-

ment, 50.

Soumille(Abbé). Description d'un semoir,

476.

Sourbier (Jousé). Jean eme Jano, 287.

— La courso de la Tarasco, 287,

288.

Sourds-muets. V. Deschamps (Abbé).

Sousy (M. de). Règlement pour la vie,

635.

Souvigny (Madeleine-Elisabeth de), reli-

gieuse de la Visitation à Lyon. Signa-

ture, 262.

Souzion (Jean), commissaire à faire les

montres. Revue par lui passée de la

compagnie du prévôt général des

maréchaux en Lyonnais, Forez et Beau-

jolais, 15V.

Souzy. Renouvellement de la municipa-

lité, 41.

Sozzy (Louis - François de), avocat.

Lettres, liste de livres, 262.

Spéculum regularium, 609.

Sphaera (Gompendium de), 397.

Spon (Jacob), médecin, épigraphiste.

Lettres, 262.

Spontini. Lettre à Pradier, 510.

Stace. Thébaïde, 281, 282.

Staël (M me de). Lettres à J.-G. Schwei-

ghœuser, 369.

Stances sur le psaume : Eccenunc béné-

dicité Dominum, 615.

Stanislas (Académie de). V. Académie de

Stanislas.

Statues (Les) et les bustes des monuments

publics et des places de Lyon. V.

Xiepce (Léopold).

Sleinman, échevin de Lyon. Signatures,

204, 266.

Stella (Jacques), peintre. Portrait, 262.

Stephann (Jean-Baptiste). Lettres de fief,

384.

Stclluli (François). Découverte de bois

fossile, 476.

Stœber. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

369.

Strasbourg. Gazette médicale, 496. —
Notes sur le musée de peinture et de

sculpture, 365. — Ordonnances, 358,

359. — Pièces concernant le théâtre,

388. — Réunion à la France, 381.

—

Voyage, 371.

Stroni I (Jean), administrateur de l'hô-

pital général de la Charité à Lyon.

Quittance, 63.

Stuard (Cathelan de), V. Gathelan

de Stuard, Gadière (Sibille).

Stuard (Jacqueline de), femme de Georges

Grolier. Acquisition de biens, 89, 90,

93.

Studio legendi (Didascalion de). V.

Hugues de Saint-Victor.

Style gothique. V. Cicognara.

Suard. Lettres à lui adressées par M" c de

Lespinasse, 236. — Lettres à J.-G.

Schwieighœuser, 369.

Suchet (Louis-Gabriel), maréchal de

France, duc d'Albuféra. Certificat

autographe, 15. — Hommage à lui

adressé, 404. — Lettres, ordres, por-

traits, 262, 263.

Sudan (Abbé Jean-Xicolas), chanoine de

laprimatiale de Lyon. \:ote sur les cha-

noines-comtes de Lyon, 61, 62. —
Quittance, 263.
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Suduyrard (M. de), trésorier général de

France à Lyon. Signatures, 134, 266.

Sue (E.). Autographe, 642.

Suède. Imprimerie, 312.

Suèvrc (Châtellenie de), 577,

Sugny (Sabot de). V. Sabot de Sugny.

Sugny (Servan de). V. Servan de Sugny.

Suisse. Projet de voyage en Suisse,

585.

Suisses de Chàteauvieux. V. Xancy.

Sully. Ecclésiastiques censitaires, 566.

—

Seigneurie, 580.

Sulpice (S.). Panégyrique, 611.

Sultzer. Manuscrit lui ayant appartenu,

363.

Super flumina Babylonis. V. Giroust.

Supplément à la Bibliothèque janséniste

du P. de Colonia, 625.

Supplément de tous les offices nouveaux

qui ne sont pas dans le bréviaire à

l'usage des dames religieuses de Saint-

Loup, 643.

Supplementum hreviarii sacri ordinis

Prœdicatorum, 633.

Sure. Etang, 95. — Seigneurie, 95, 97,

99.— Seigneurs. V. Disimieu, Antoine

de Genost, Jacques de Genost. —
Ventes de biens, 95.

Sure (Jean, Françoise et Guillaume de).

Vente de biens-fonds sis à Sure,

95.

Suie (Verdat de). V. Verdat de Sure.

Surguier de Selves. V. Blot (M ,ne
).

Surin (II. P.). Cantiques, 644.— Extraits

de ses œuvres spirituelles, 625.

Suiteau. Lettre à J.-G. Schweighœuser,

309, 370.

Survillc, colonel de la garde nationale

de Ximes. Lettre au maire de \imes,

502.

Snry (en Forez). Cession par le Roi à

Gabrielle d AllouviJle, 10.

Sushmtio, près Castelnau. Voie romaine,

537.

Suze (Comte de), doyen de l'église de

Lyon, recteur de l'hôpital de la Cha-

rité. Signature, 63.

Sydon (l'.vèquc de). V. Navarre.

Syllabus consulum, 404, 405.

Syma (Rose), artiste dramatique. Portrait,

notice, 263.

Symphonie dramatique. V. Galoppe d'On-

quaire.

Synopsis juris canonici, 631.

Syriaque (Langue), 551, 600.

Syrie. Voyage 370.

Sysiques. V. Table des sysiques.

Système (Du) du monde, 596.

Saint-Aignan (Chapitre de). V. Orléans.

Saint-Albin (Rousselin de Corbeau de).

V. Rousselin de Corbeau de Saint-

Albin.

Saint-Alexandre. Seigneurie, 431.

Saint-Amand, de Toulouse. Lettre à

Séguier, 459.

Saint-Amand (Imbert de). V. Imbert de

Saint-Amand.

Saint-.Ambroix. V. Alais.

Sain t-Andéol- le -Château. Renouvelle-

ment de la municipalité. 40.

Saint-André (Couvent de). V. Lyon.

Saint-André (Maréchal de). V. Albon

(Jacques d').

Saint-André (Edouard de), gouverneur

d'Aigues-Mortes. Quittance. 513.

Saint-Aiulré-de-Corcy. Affranchissement

d'habitants, 95. — Donation d'une

terre située en cette paroisse, 95. —
Rentes, cens et services dus par cette

paroisse, 94. — Ventes de biens y
situés, 92, 95, 96, 109.

Saint-André-de-Valborgne. Débordement

du Gardon, 474. — Rectification de

route, 424.

Saint-Antoine (Commanderie de) V.

Lyon.

Saint-Antoine (Ordre de). Affiliation

d'Adrien de Vaulx et de sa femme,

165, 166.

Saint-Antoine-en-Viennois (Abbé de). V.

Pierre.

Saint-Aubin, chanoine-comte de Lyon,

recteur de l'hôpital général de la Cha-

rité. Quittance, 64.

Saint-Augustin (Chanoines réguliers d. ).

Constitutions, 625.

Saint-Augustin (Hermites de). V. Oliva

(Xicolas), Orléans.

Saint -Augustin (Ordre de). Histoire,

631.

Saint-Augustin (Sœur). Ex-libris, 602.

Saint- Barthélémy (Eglise). V. Mâcon.
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Saint -Barthélémy (Jacquemct de). V.

Jacquemet de Saint-Barthélémy.

Saint-Bausile (Curé et prieur de). V.

Paulian.

Saint-Bel. Discours du curé en l'honneur

de Napoléon I
er

, 69, 70.

Saint-Benoist. Ecclésiastiques censitaires,

566.

Saint-Benoît (Bénéficiers de). V. Orléans.

Saint-Bonnet (Catherine), religieuse des

Chazaux. Décès et inhumation, 166.

Saint-Bonnet (Flachat de). V. Flachat de

Saint-Bonnet.

Saint-Bonnet (Vincent de). V. Vincent de

Saint-Bonnet.

Saint -Bonnet -des -Quarts. Seigneurie,

137.

Saint-Bonnet-le-Château. Garnison. 69.

Saint-Brisson. Philopenes, ou régime des

pauvres, 572.

Saint-Cère (M"'e de). Lettre à elle adressée

par Châtelus, 24.

Saint-Césaire (Eglise). V. Nimes.

Saint-Césaire (M. de). Mandement des

consuls de Nimes et quittance, 436.

Saint-Chamond. Garnison, 69.

Saint-Charles (Séminaire de). V. Lyon.

Saint-Charies (Maison de). V. Orléans.

Saint-Christophe. Eglise, 105.

Saint-Cirice-de-Lédenon (Dîmerie de).

Vente de vignes, 428.

Saint-Clair (Favet de). V. Favet de Saint-

Clair.

Saint-Clair (Grimaud de). V. Grimaud de

Saint-Clair.

Siint-Clair (Serre de). V. Serre de Saint-

Clair.

Saint -Clément -les -Places. Renouvelle-

ment de la municipalité, 40.

Saint-Cosme. Protestants, 530.

Saint-Cosme (M"' e de), V. Chouet.

Saint-Cyr. Église, 105.

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Procès des con-

suls, 174. — Terre de la Hoche, 137.

— Vente d'un domaine, 77.

Saint-Cyr-de-Valorges (Seigneur de). V.

Thélis.

Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Fournitures faites

aux troupes alliées, 165.

Saint-I)enis-le-Chosson. Titres féodaux.

85.

Saint-Didier (Huhert de). V. Hubert de

Saint-Didier.

Saint-Didier (Limojon de). V. Limojon

de Saint-Didier.

Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Renouvelle-

ment de la municipalité. 40. — Terre

de La Roche, 137. — Vente d'une

terre sise en ce lieu, 78.

Saint- Didier- sous -Riverie. Renouvelle-

ment de la municipalité, 40.

Saint-Dié. Coutumes, 355. — Evêque.

V. Caverot. — Inventaire de l'argen-

terie de l'église, 383. — Justice du

chapitre, 360. — Liste des grands

prévôts, 383.

Saint-Eloi (Curé de). Prône, 569.

Saint-Eloy (Rousset de). V. Rousset de

Saint-Eloy.

Saint-Esprit. V. Pont-Saint-Esprit.

Saint-Esprit. Heures, 4.

Saint-Esprit (Chapelles du).V.AUemogne,

Orléans.

Saint-Esprit (Delandine de). V. Delandine

de Saint-Esprit.

Saint-Esprit (Séminaire du). V. Paris.

Saint-Esprit, d'Anduze (Sœur du). V.

Auduze.

Saint-Etienne. Adresse de la municipalité

au Directoire du département de

Rhôue-et-Loire, 12. — Election,

136.

Saint-Etienne (Eglise). V. Lyon.

Saint-Etienne (Prieur de). V. Nevers.

Saint-Étienne-de-Furens. Pièces concer-

nant cette localité, 128, 129.

Saint-Etienne-de-Laval (Prieur de). V.

Durand Guiraud.

Saint- Etienne -sur-Chalaronne . Eglise,

105.

Saint-Euverte (Abbaye de). V. Orléans.

Saint-Félix (Jules de). Billet autographe,

509. — Lettre à Quérard, 518. —
Lettre et pièce de vers, 521.

Saint-Fimin (Eglise). V. Montpellier.

Saint-Firmin (Prieur de) V. Montpellier.

Saint-Firmin-à-la-Porte. V. Amiens.

Saint-Firmin-en-Castillon. V. Amiens.

Saint-Florentin, ministre. Confirmation

du chancelier de l'université de Mont-

pellier, 341. — Lettre à lui adressée

par l'évêque de Nimes, 515. — Lettre
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à l'intendant de Lyon, 135 ; — à

Reydellet, maire de Nantua, 127.

Saint-Fond (Faujas de). V. Faujas de

Saint-Fond.

Saint-Fonds (Chevalier de). Capitation,

140.

Saint- Fortunat. Consultation d'avocats

sur l'érection de la chapelle en annexe,

104.

Saiut-François-de-Sales (Chapelle de). V.

Matafelon.

Saint-Francois-de-Sales (Eglise). V.

Lyon.

Saint-Gcngoult (Chanoines de). V. Toul.

Saint-Geniès-de-Ma!goirès. Constitutions

médicales, 488.

Saint-Geniès-de-Malgoirès (Prieuré de).

Dîme, 429. — Possession par Jean de

Rosario et par Antoine Engelras, 430;
— par Jean Chaissy, par Pierre Char-

don et par Jean de Rouvière, 431.

Saint - Genis - l'Argentière . Renouvelle-

ment de la municipalité, 40.

Saint-Gcnis-Laval. Attaque de soldats par

des paysans, 161. — Etablissement

des protestants, 180. — Période révo-

lutionnaire, 182. — Renouvellement

de la municipalité, 40.

Saint-Georges (Claude de), archevêque

de Lyon. Certificat, cachet, portrait,

259.

Saint-Georges-de-Reneins. Contribution

patriotique, 181. — Église, 242.

Saint-Georges en Vivarais. Bourgeois de

cette paroisse, 85.

Saint-Georges-les-Bains. Curé, 117. —
— Prieur, 117. — Procès des habi-

tauts, 117.

Saint-Germain (Eglise). V. Montpellier,

Xoyon, Orléans.

Saint-Germain (Monastère de). V. Mont-
pellier.

Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Fief de

Champvieux, 136. — Renouvellement

de la municipalité, 40.

Saint-Germain-de-Joux. Biens de la fa-

mille d'Eschallon, 109.

Saint-Germain-en-Laye . Ordonnance

,

397.

Saint-Gervasy (Commune de). V. Passini

(Thomas).

Saint-Gilles. Consuls, 451. — Documents
sur cette ville, 429, 430 — Eglise,

453, 541. — Habitants catholiques,

450. — Histoire, 450. — Pouillé du

monastère, 476.

Saint-Gilles (Abbés de). V. Chaumont
(Barthélémy de), Picard (Jean).

Saint-Gilles (Chapitre de). Cahier de re-

cette, 436.

Saint-Ildefont (M. de). Dons a la biblio-

thèque de Mâcon, 278.

Saint-Irénée (Eglise). V. Lyon.

Saint-Jacquème (Chapelle). V. Lyon.

Saint-Jacques (Dominicains de). V. Paris.

Saint-Jacques de Porte-Couverte. Rec-

to rie, 447.

Saint-Jacques-du-Haut-Pas (Eglise). V.

Paris.

Saint-Jean (Abbaye de). V. Amiens.

Saint-Jean (Eglise). V. Lyon.

Saint-Jean (Rivérie de). V. Rivérie de

Saint-Jean.

Saint-Jean (Simon), peintre. Lettres, 259.

— Lettres à lui adressées, 213.

Saint-Jean-de-Braye. Nomination à la

cure, 567.

Saint-Jean-de-Jérusalem (Ordre de). V.

Homps, Malte, Xarbonne.

Saint-Jcan-du-Gard. Carte des environs,

558. — Bectification de route, 424.

Saint-Joseph (Filles de), à Nimes, 444.

Saint-Joseph (Missionnaires de), à Lyon,

21, 22, 23.

Saint-Julien (Guy Emé de). V. Emé.

Saint-Jullien (Seigneur de). V. Bolliond.

Saint-Just (Abbé de). V. Xeufville (An-

toine de).

Saint-Just (Chapitre de). V. Lyon, Xar-

bonne.

Saint-Lager (Jourdan de). V. Jourdan

de Saint-I.ager.

Saint-Lager-en-Gévaudan. Lettre des an-

ciens de l'Eglise réformée aux pasteurs

de l'Eglise de Lyon, 179.

Saint-Laurent. Eaux thermales, 486.

Sainl-Laurent-de-Chamousset. Renouvel-

lement de la municipalité, 40.

Saint-Laurent-de-Lavenède. Mines de

houille, 520.

Saint-Laurent des Vignes (Hôpital de).

V. Lyon.
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Saint-Laurent-les-Orgerils. Prieuré, 567.

Saint-Lazare (Chapelain de). V. Orléans.

Saint-Lazare (Hôpital). V. Ximes.

Saint-Lazare (Mission de). V. Lyon.

Saint-Léger (Abbé de), à Soissons. V.

Mercier de Saint-Léger.

Saint-Loup (Canal de). Plan, 646.

Saint-Loup (Monastère de). V. Orléans.

Saint-Malo. Ei/êque. V. Brieonuet, Har-
lay (Achille de).

Saint-Marc (Cardinal de). V. Bernard de

Uéaux.

Saint-.Marc (Jean de). V. Jean de Saint-

Marc.

Saint-Marceau. Eaux minérales de l'Her-

milage, 569.

Saint-Marcel. Etangs de Buyer et de Pla-

teyron, 86-8S. — Rentes, cens et ser-

vices dus par cette paroisse, 94. —
Ventes de biens fonds situés sur ce ter-

ritoire, 88-93.

Saint-Marcel-de-Crussol. Fondation d'une

chapelle, 117. — Curé, 117. — Pro-

cès des habitants, 117. — Installation

du maire et des officiers municipaux,

117.

Saint-Marcelin. Cession par le roi à Ga-

brielle d'AUonville, 10.

Saint-Martin. Lettre au P. Donat, 379.

Saint-Martin (Simon de), médecin à

Nimcs, 463.

Saint-Martin d'Aubord (Prieuré-cure de).

V. Ouvrier (Hector d').

Saint-Martin-des-Fontaines. Renouvelle-

ment de la municipalité, 40.

Saint-Martin-de-Montdardier (Prieur de).

V. Louis Gelin.

Saint-Martin-en-Haut. Renouvellement de

la municipalité, 40.

Saint-Manr (Verninac de). V. Verninac

de Saint-Maur.

Saint-Maurice. Transaction des habitants

avec Louis de Savoie, 108.

Saint-Maurice (M. de). Lettre à lui

adressée par le duc de V illeroy, 269.

Saint-Maurice (Auguste-Xicolas-Foy de),

brigadier des armées du roi, graveur.

Lettre, 259.

Saint-Maurice-en-Bugey. Travaux effec-

tués au château, 147.

Saint-Mauris ( Alexandre - Marie - Léonor

TO.ME XLII.

de), prince de Alontbarrey. V. Mont-

barrey.

Saiut-Médard (Eglise). V. Paris.

Saint-Mesme (Marquis de). V. L'Hos-

pital.

Saint-Mcsmin (Abbé de). V. Chapt de

Rastignac.

Saint-Mcsmin-les-Orléans. Histoire natu-

relle du saule, 569.

Saint-Michel (Chapelle). V. Rive-de-Gier.

Saint-AIichel de Cadière (Prieuré de).

Collation, 525.

Saint-Michel-de-Rouret (Prieuré de).

V. Vallernod (Pierre de).

Saint-Xicolas (Confrérie de). V. Briançon.

Saiut-Xicolas-de-Campagnac. Chartes re-

lativesau prieuré et au pont, 453, 454.

Saint-Xicolas-du-Port (Bénédictins de).

Manuscrit leur ayant appartenu, 361
Saint-X'izier (Eglise). V. Lyon.

Saint-Olive. Eglise, 105.

Suint-Olive, administrateur des hôpitaux

de Lyon. Lettre, 132.

Saint-Olive (Lambert-Paul), poètearchéo-

logue. Souvenirs de Rome, 259, 260.

Saint-Ouen-en-Brie. Obituaire de la pa-

roisse, 292.

Saint-Paterne (Eglise). V. Orléans.

Saint-Paul (Chapitre de). V. Lyon.

Saint-Paul (Eglise). V. Lyon, Xarbonne,

Orléans, Riottiers.

Saint-Paul de Fenouillèdes. Oratoire de

saiut Antoine, 395.

Saint -Paul -Trois -Châteaux (Arrondisse-

ment de). Constitutions médicales, 488.

Saint-Père-Avy-la-Colombe. Seigneurie

,

580.

Saint-Pierre (Abbaye de). V. Melun.

Saint-Pierre (Eglise). V. Lyon.

Saint-Pierre (Palais). V. Lyon.

Saint-Pierre (Prieuré de). V. Pont-

Saint-Esprit.

Saint-Pierre de Joncels (Abbaye de). V.

Joncels.

Saint-Pierre de Maguelone (Prévôt de).

Carde des privilèges de l'université

de droit de Montpellier, 347.

Saint-Pierre-Empont (Chapitre de). \L

Orléans.

Saint-Pierrc-Ensentelée (Église de). V..

Orléans.

53
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Saint -Pierre -la-Palud. Renouvellement

de la municipalité, 40.

Saint-Pierre-Lentùi. V. Orléans.

Saint-Pierre-le-Vieux (Paroisse de). V.

Lyou.

Saint-Pierrc-Ic-Vif. V. Orléans.

Saiut-Point (Gilet de), chanoine-comte

de Lyon, 62.

Saint-Polguc (Du Bourg de). V. Du Bourg

de Saint-Polgue.

Saint-Polycarpe (Église). V. Lyon.

Saint-Pricst, intendant de Languedoc.

Requête à lui adressée, 402. — Visa,

556.

Saint-Priest (Marquis de). V. Clialus (Gil-

bert de).

Sainl-Priest (François de). Reconnais-

sance à lui due, 128, 129.

Saint-Priest (Louis de), baron duditlieu,

seigneur de Saint-Etienne de Furens.

Vente de droits en la juridiction de

Saint-Priest, 128.

Saint-Prix, acteur. Signature, 212.

Saint-Rambert en Forez (Prieuré de).

Prébendes canoniales, 168. V. Alont-

jouvent.

Saint-Rambert-lTsIe-Barbc. Renouvelle-

ment de la municipalité, 40.

Saint-Remy (Charles), général de divi-

sion, chef de l'état-major de l'armée

des Alpes. Rapports sur le siège de

Lyon, 181.

Saint-René-Taillandier. Lettres à J. Ca-

nonge, 511 ; — à J.-G. Schweîg-

haeuser, 369.

Saint-Romain. Gession par le roi à Ga-

brielle d'AUonville, 10.

Saint-Romain (Paroisse de). V. Lyon.

Saint-Romain (Prieuré de). V. Glareu-

sac.

Saint-Romain-de-Couzon ou au Mont-

d'Or. Logements des gens de guerre,

152, 153. — Protestants, 178, 179.—
Vignes en cette paroisse, 78.

Saint-Romain-en-Gier . Renouvellement

de la municipalité, 41.

Saint-Sacrement (Monastère du) . V. Lyon.

Saint-Sacrement (Pénitents du). V. Ville'

franche.

Saint-Samson, 578.

Saint-Saturnin (Église). V. Aubarne, Lyon

Saint-Saturnin-du-Port. Prieuré de Saint-

Pierre, 5j4.

Saint-Sauveur d'Aniane (Abbé de). V,

Guillaume.

Saint-Sever (Église). V. Vie-de-Gcnas.

Saint-Sigismoud. Seigneurie, 580.

Saint-Simon, évèque d'A;;de. Lettre à lui

adressée par Séguier, 458.

Saint-Sulpice (Général comte de). Lettre

à lui adressée par Robiolio, 176.

Saint-Surin (AI mc de). Billet à elle adressé

par le baron Alihert, 509.

Saint-Symphorien (Eglise). V. Trévoux.

Saint-Symphorieu-d'Ozon. Châtelain. V.

Du Colombier (Benoît).

Saint - Symphorien - le - Château. Protes-

tants, 178. — Renouvellement de la

municipalité, 40.

Saint-Thouiu (Chevalier de). Lettre au

conseiller Cosle, 74.

Saint-Trivier. V. Pont-Moignans.

Saint-Trivier (M. de). Lettre, 260.

Saint-Véron (M. de). Lettres à lui adres-

sées par La Vrillière, 527.

Saint-Véran (Sarde de). V. Sarde de

Saint-Véran.

Saint-Victor de Paris. V. Paris.

Saint-Victor (Hugues de). V. Hugues de

Saint-Victor.

Saint-Victor (Richard de). V. Richard de

Saint-Victor.

Saint-Vincent-de-Paul (Société de). V.

Mimes.

Saint-Y
r

on (Moline de). V. Moliue de

Saint-Yon.

Saint-Yrieix (Arrondissement de). Epi-

zootie, 485.

Sainte-Agathe de Fore (Sœur), supérieure

des Ursulines de Lyon. Quittance don-

née par elle, 168.

Sainte-Anaslasie (Consuls de). Adjudica-

tion, 450.

Sainte-Anne (Collégiale de). V. Montpel-

lier.

Sainte-Beuve (M. de). Consultation conlre

les religieuses de Sainte-Elisabeth de

Lyon, 166.

Sainte-Catherine (Église de). V. Or-

léans.

Sainte-Catherine-sur-Riverie. Renouvel-

lement de la municipalité, 40.
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Sainte-Cécile (Bernardines de). V. Gre- I

noble.

Sainte-Cécile (Cardinal de), légat du

Saint-Siège. Bulle, 350.

Sainte-Claire de Lyon (Abbesse de). V.

Marie-Anne de la Croix.

Sainte-Coiombe. Procès des cordeliers

contre la ville de Vienne, 6. — Renou-

vellement de la municipalité, 40.

Sainte-Colombe (Chevalier de), ancien

capitaine au régiment de Flandres.

Capitation, 140.

Sainte-Crok. Echange de biens y situés,

78,86.

Sainte-Croix (Chapitre et église de). V.

Orléans.

Sainte-Croix (Eglise de). V. Angran, Lyon.

Sainte-Croix (Marie-Humberte Dubreuil

de). V. Mandelot.

Sainte-Elisabeth (Religieuses de). V.

Lyon.

Sainte-Eugénie (Eglise). V. Nimes.

Sainte-Euphémie-en-Dombes. Fondations

en l'église, 114. — Union de l'église

au chapitre de Trévoux. 113.

Sainte-Foy. Jardin, 147.

Sainte-Foy-lArgentière. Renouvellement

de la municipalité, 40.

Sainte-Foy-lès-Lyon. Renouvellement de

la municipalité, 40.

Sainte-Geneviève (Bibliothèque). V. Pa-

ris.

Sainte-Madeleine (Prieuré de). V. Nimes.

Sainte-Marie (Etienne), médecin. Let-

tres, 260.

Sainte-Marie d'Esteuzène (Prieur de),

428. V. Azéris.

Sainte-Marie de l'Antiquaille (Couvent

de). V. Lyon.

Sainte-Thérèse (Sœur). Ex-libris, 602.

Sainte-Ursule (Monastère de). V. Lyon,

Nimes.

Tabacs. V. Cette, Godefroy (J.-B.).

Tabard, professeur à Lyon. Apposition de

scellés, 44. — Signature, 252.

Tabareau, directeur des postes et de la

loterie à Lyon. Lettres et signature,

33, 174, 263.

Tabaret (Sébastien), de Saint-Lattier

Acte le concernant, 85.

Tabariès, administrateur du district de
Trévoux, 105.

Tabernaculo (De) V. Richard de Saint-

Victor.

Table des sysiques, selon Tycho-Brahé,

596.

Tableaux. Catalogues, 365, 646.

Tables astronomiques, 596.

Tables des sinus, tangentes et sécautes.

V. Allexandre (Jacques).

Tables Rudolphines. V. Morin.

Taboureau. Lettre à l'intendant de Lyon,
137.

S

Tabula smaragdina. V. Hermès Trismé-

giste.

Tacon. Procès des habitants, 108.

Taigny (Emile). Billet à M. de Lamer-
Iière, 176.

Taillandier (René). V. Saint-René-Tail-

landier.

Taillepiedde Bondy. V. Dondy (Taillepied

de).

Talaru (Antoine de). V.Antoine de Talaru.

Talaru (Amédée, Guillaume et Louis de),

chanoines-comtes de Lyon, 62.

Talleyrand-Périgord. Signatures, 642.

Talleyrand-Périgord, ancien ambassadeur

de France. Billet de décès, 581.

Talma. Signature, 2L2.

Tangentes. V. Pagan (Comte de).

Tantillon. Lettre, 180.

Tapier (M. de), garde de la Manche du

roi, brigadier des Gardes du corps.

Manuscrits lui ayant appartenu, 399,

400.

Tarare. Logement de la gendarmerie,

165. — Maison des Capucins, 142.

Tarascon. Constitution médicale observée

en cette ville, 488. — Lettre de la

mairie à J. Canonge, 508.

Tarasque (La). Notes la concernant, 287.

Taravel (Claude), notaire à Charix. Mi-

nutes, 146.

Tardieu (A.). Autographes, 642.

Tardieu (Ambroise), graveur. Portrait

de Faujas de Saint-Fond, 27.

Tardy (Jean), marchand drapier à Lyon.

Biens sis à Saint-Romain du Mont-d'Or,

178.
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Tarentaise (Evèque de). V. Milliet.

Tartaras. Logement des gens de guerre,

153.

Tasnay (Teste de). V. Teste de Tasnay.

Tassins. Renouvellement de la municipa-

lité, 4L.

Tasso (Francisco). Lettre au marquis

d'An bais. 460.

Tastu (Amable). Lettre, 509.

Taulcrc (Jean). Extraits de ses écrits,

394.— Xotice le concernant, 394.

Taulier. Tractatus de purgatorio, 595.

— Tractatus moralis de beneficiis

ecclesiasticis, 595;— de obligationibus

et peccatis diversorum statuum, 595.

— Tractatus moralis et doginaticus de

matrimonio, 617.

Taulo (La) del possessori deXismes, 549.

Taurobple (Le). Xotice par A. Pelet, 540.

Tavernost. Travaux exécutés au château,

148.

Tavers. V. Adam.

Taylor (Georges), capitaine anglais. Let-

tre, 33. — Lettre eu sa faveur, 29.

Techcncr. Manuscrit lui ayant appartenu,

384.

Teillard, vicaire de l'evèque de Rhône-

ct-Loirc. Signature, 268.

Teillard (Pierre), ancien contrôleur des

guerres, colonel de la garde nationale

de Beaujeu. Lettre à l'avoué Glaret,

34.

Teintures de soies Expériences, 130.

Teissier (Famille). Domaines et habita-

tions, 425, 426.

Teissier. Livre de comptes, 423. — Pro-

jet de conduite des eaux à Ximes, 422.

— Rapport sur les produits minéra-

Iogiques du département du Gard,

423.

Teissier, architecte. Projet d'alignement

des cours de Mimes, 556.

Teissier (A.-A.-J.). De la rivière du Gar-

don, 507. — Histoire politique de la

santé, 507.

Teissier (Antoine). Lettre à lui adressée

par Théroud fils, 421.

Teissier (Bernard). V. Bernard Teissier.

Teissier (Germain). Recueil de notes

sur les Pénitents blancs de Montpel-

lier, 307.

Teissier (Docteur Jules). Recherches sur

les eaux de Ximes, 423.

Teissier (Justin). Gabiers de brouillon,

552.

Teissicr-Rolland. Legs à la bibliothèque

de Ximes. 420, note. — Les confi-

dences du roi Xemausus, 505. — Ob-

servations sur une compagnie d'adduc-

tion d'eau de Liverpool, 552.

Teissonnièrc (Abbé). Communication de

documents, 448.

Telin (Jean). Requête contre lui, 430.

Tellicr, représentant du peuple. Lettres,

182. — Lettres à lui adressées par

Etienne-Joseph Lespinasse, 29 ; — par

le représentant Boisset, 11. — Xotes

autographes, 29.

Temperantia (Tractatus de). V. Jean

Gerson.

Temples anciens, 542. V. Rulman.

Tencin (Pierre Guérin de), cardinal, ar-

chevêque d'Embrun, puis de Lyon.

Armoiries, 49. — Portrait, 263. —
Songe, 402.

Tenon (Adam). V. Adam Tenon.

Térence. V. Scliyveigha-user (Jean-Geof-

froi).

Terme, de Lyon. Signature, 174.

Terme (Frédéric). Lettres, 263.

Terme (Jeau-François), médecin, maire

de Lyon, député du Rhône. Lettres,

263. — Signature, 211.

Ternat (Gérard). Grammatica hebraea,

600. — Tractatus totam Iprensis Jan-

senii doctrinam confutans, C>22.

Terrasse, trésorier général de France à

Lyon. Signature, 135.

Terrasse de Tessonnet. V. Tessonnet.

Terrasson. Travaux effectués à son châ-

teau de La Barolière, 147.

Terrasson, administrateur de l'hôpital

général de la Charité à Lyon. Quit-

tance, 64,

Terrasson, juge des terres du comté de

Lyon. Xote, signature, 263.

Terrasson, notaire à Lyon. Signature,.

263.

Terrasson (Antoine), professeur de droit

canon au Collège de France. Lettre,.

26 V.

Terrasson (Claude-Marie), chef de bri-
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;

gade, directeur des fortifications, dé-

puté du Rhône. Requête, lettres, 264.

Terrasson (Jean), de l'Académie fran-

çaise, professeur de philosophie au

Collège de France. \T
ote, attestation,

263.

Terray (Antoine -Jean), intendant de

Lyon. Lettres à lui adressées par Ca-

lonne, 271 ;
— par le maréchal de

Ségur, 137. -— Lettres aux officiers

de l'élection de Montbrison, à AIM.de

La Millière, de Villedeuil, deMontfort,

de Montellicr, 76. — Ordonnances,

264. — Signatures, 140, 143.

Terray (Jean), intendantdu Bourbonnais.

Foi et hommage pour les terres de

Changy, Saint-Bonnet-des-Quarts et La

Boulletière, 137.

Tessancourt (Seigneur de). V. Vion (René

de).

Tessier. Cours de cosmologie, 475.

Tessier (J.). Adhésion à la société de

MM. Thibault et C ie
, 421.

Tessonnet (Jacques-Marie Terrasse, comte

de), maréchal de camp. Etats de ser-

vices, notice, 264.

Test (Serment du), 2 (.)0.

Teste, administrateur du Card. Signa-

ture, 527.

Teste, archéologue. Lettres, 264.

Teste, député du Gard. Apostille, 523.

— Lettre de recommandation, 513.

Teste (Baron François-Antoine). Lettre

signée, 518.

Teste (Jean-Baptiste), ministre des tra-

vaux publics et des cultes. Billet à Ga-

varito, 518. — Lettre au préfet du

Rhône, 163. — Signature, 169.

Teste de La Motte (Claude de), vicaire

général deNimes. Collation du prieuré

de Saint-Michel de Cadière, 525.

Teste de La Motte (Héritiers). Procès

contre l'hôpital de Mimes, 443.

Teste de Tasnay. Lettres à Florys Blau-

chery, chanoine de Saint-Just, aumô-

nier de lTlc-Barbe, 150.

Testefort (Guillaume), imprimeur à Lyon,

148.

Testefort (Jean), religieux à\T

otrc-I)ame-

de-Confort. Ex-libris, 1.

Testenoire, archéologue. Lettre, 264.

Testu (Jean). Echange de terres sises à

Lavcrnay, 119.

Teulet. Catalogue de la bibliothèque de

Mont-de-Marsan, 298.

Teulon (E.), député du Gard. Lettres,

513, 518, 523.

Thalamus (Continuation du Petit). V. Des-

mazes.

Théard (R. P. Edmond). Lettres et en-

tretiens spirituels, 620.

Théâtre (Pièces de). V. Bertrand (Au-

guste), Galoppe d'Onquaire, Massé.

Théâtre français. Acteurs, 212.

Théaulon (Marie-Emm.-Guill.-Marg. ).

Lettre autographe, 518.

Thébaïde V. Stace.

Thélidon, journaliste. Lettre à L. Boitel,

176.

Thélis, seigneur de Saint-Cyr de Va-

lorges. Reconnaissance, obligation,

264.

Thélis (M. de), trésorier général de

France à Lyon. Lettres, signatures,

134, 180, 266.

Thélis (Geoffroy de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Thénar (P.), du Théâtre français. Signa-

ture, 212.

Théne, procureur. Alanuscrit lui ayant

appartenu, 396.

Théocrite. Edition de Gillesde Gourmont,

1. — V. Degouy.

Théodard (Saint), archevêque de Xar-

bonne. Sa vie, 416.

Theologi ad amicum litterae de mystica

prece qua fit corpus et sanguis Christi,

594.

Théologie. Faculté. V. Montpellier. —
Fragments de manuscrits théologiques,

278, 283; — de répertoires, 285. —
Traités, 394, 592, 593. — V. Belot,

Boursier, Labbaye, Leroy, Palensis,

Religion, Taulier, Théophile, Tros-

sard, Verger.

Théophilanthropes. Lettre contre eux,

505.

Théophile (Jean). Theologia germanica,

636.

Thérapeutique, 413.

Thérèse (Sainte). Avis pour ses reli-

gieuses, 628.



838 TABLE ALPHABETIQUE.

Thermes. V Nîmes, Paris.

Thermes de Titus, 543.

Thérond fils. Lettre à Ant. Teissier,

421.

Thérond (Simon). Adhésion à la Société

de MM. Thibault et C iL

, 421. — Let-

tre à lui adressée, 420.

Thévenin (Jeanne-Françoise). V. De-

vienne (Sophie).

Thévenon, subdélégué de l'intendance à

Roanne, lieutenant général du bail-

liage. Lettre, 264.

Thezan (Henri de), abbé de Joncels.

Transaction avec les habitants de Jon-

cels, 452.

Thezé, de l'église réformée de Lyon.

Signature, 178.

Thézé (Louis). V. Louis Thézé.

Théziers (Consuls de). Accord avec ceux

de Vallabrègue, 445.

Thiaffait, Lettre, 264.

Thianges (Comte de). Appointement en

défaut contre Gilles de Layrolle, 432.

Thibaud (Simon). Achat, 449.

Thibaudeau. Lettre à lui adressée par

Charles Lagrange, 29.

Thibaudier. Convention, 251.

Thibault, ingénieur. Acte d'association,

420. — Lettre à lui adressée, 421.

Thibaut (S.j. Panégyrique, 611.

Thibaut V, roi de Navarre, comte de

Champagne et de Brie. Affranchisse-

ment du droit de gruerie pour Isabelle,

dame de Quincy, 290.

Thicknesse (Philippe). Lettres à Séguier,

459.

Thierquœlen (Ueber das). V. Angel.

Thierriat (Auguste-Alexandre), peintre

et graveur. Lettre, 264.

Thierry (Jean), sculpteur. Quittance,

264.

Thiéry (R. P.). Lettre au P. Hugo. 375.

Thimonier (Barthélémy). Notice, 264.

Thiollière (F.), curé de Saint-Pierre de

Lyon. Lettre au secrétaire général

de la prélecture de Lyon. 34.

Thioly (Jean), chanoine à Lyon. Dona-

tion à lui faite par J.-B. Bartholin,

77.

Thirion (D.). Cours de philosophie, 361.

— Cours de rhétorique, 366.

Thoissey. Collège, 165. — Eglise, 105.

— Voitures d'eau, 81,

Tholauce (Abbé), curé de Thurins. Let-

tre autographe, 47.

Tholignan (Charles de), baron de Barre,

seigneur de Saint-Alexandre, 431.

Tholin (Kustache-Georges), archiviste.

Lettre, 265.

Tholozan (Marquis de), maréchal de

camp. Quittance, 265.

Tholozan (Jean-François), maître des

requêtes, intendant du commerce. Let-

tre, 265.

Tholozc (Jean). V. Jean Tholoze.

Thomas (S.). Pratique des vertus, 633.

— V. Rigal(R. P.).

Thomas (Abbé), curé de Mormant, dé-

puté aux Etats-Généraux. Lettre con-

tenant sa prestation de serment à la

constitution civile du clergé, 295.

Thomas, préfet de Marseille. Lettres

au préfet du Rhône, 176, 277.

Thomas (Noël), de Mionnay. l'ente d'im-

meubles, 93.

Thomassin (René), sieur de Montmartin.

Sauf-conduit, 265.

Thomas Lacosta. Vente d'une vigne

sise au mandement de Durl'ort, 63.

Thomas-Lavernèdi'(J.-E. ), bibliothécaire

de Ximes. Lettre, 516.

Thomas de Montluel, tisserand. Fonda-

tion à Saint-Nizier de Lyon, 57.

Thomas-Saint-Laurent (M.-J.-M. de).

Mémoire sur la courbe de l'amphi-

théâtre de Mimes, 544.

Thomasset (Mathieu), de Couzon. Ex-

ploitation de carrières, 139.

Thomassin (R. P.). De la méthode

d'étudier et d'enseigner la philoso-

phie, 603. — Traité de l'office divin,

603.

Thomé. Lettres aux trésoriers généraux

de France à Lyon, 265.

Thomé (Antoine), prévôt des maréchaux

de France en Lyonnais. Revue de sa

compagnie, 68

Thoreau-Lasalle. Historial de la hache-

lerie de la ville de Melle, 560.

Thorel de Campigneules, trésorier de

France à Lyon. Signature, 136.

Thoria (Mathieu), ou Tossiat. Vente
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d'une terre sise à Saint-André-de-

Corcy, 96.

Thorigny (Leullion de), maire de Bes-

senay. Lettre, 236.

Thorigny (Pierre-François-Elisal>eth-Ti-

burce), ministre de l'Intérieur. Let-

tre, 265.

Thou (François-Auguste de). V. Du Puy

(Pierre).

Thoubillon (Jean-Simon), juge de paix à

Poncin, 146.

Thoury en Sologne. Seigneurie, 580.

Thou venin (Aimé). V. Guillaume (Jules).

Thoynet (Claudine), veuve de Jean Cha-

pollard, de Saint- Marcel. Vente d'im-

meubles, 93.

Thoyry. Albergemeut d'une pièce de

terre, 110.

Threnos (Super) V. Hugues de Saint-

Victor.

Tluiisy (Marquis de), trésorier de l'OEu-

vredu catholicisme en Europe. Lettres

à Germer-Durand, 504.

Thurin-le-François. Renouvellement de

la municipalité, 41.

Thurins. Rétablissement des foires, 84.

Taurins (Seigneur de). V. Dugas.

Thiirot. Lettres à J.-G. Schweighœuser,

370.

Tiercelins. V. Nancy.

Tiersot (J.). Lettre, 391.

Tiffon (Marie-Anne), veuve de Claude

Bonverd, bourgeois de Lyon. Quit-

tance à elle délivrée, 120.

Tilleul (Antoine de), major d'Aigues-

Mortes. Quittance, 513.

Tircuy de Corcelles. V. Corcelles (Tircuy

de).

T sserands. V. Lunéville.

Tisseur (Barthélémy), professeur. Let-

tres, 265.

Tisseur (Clair), architecte à Lyon. Let-

tres, 34, 265.

Tisseur (Jean), secrétaire de la Chambre

de commerce de Lyon. Lettres, pièce

de vers, 265.

Tissier. Catalogue de la bibliothèque de

Marbonne, 393-416.

Tissier, père, professeur de chimie. Let-

/ tre, 265.

Tissot. Avis au peuple sur sa santé, 86.

Tissot, architecte à Lyon. Rapport, 132.

— Signature, 174.

Tixier (Abbé), prêtre perpétuel de

l'église de Lyon. Lettre à FlorysBlan-

chery, 150.

Tisier, professeur dechimie. Lettre à lui

adressée par Garnier, professeur à

l'école vétérinaire de Lyon, 73.

Tixier (Guillaume). V. Guillaume Tixier.

Tizay (Jean). V. JeanTizay.

Toeltius (J.-G.). Commentarius, 592.

Toiras (M" 1 " de). V. Menard.

Tolomas (R. P.), jésuite. Lettre à lui

adressée par Séguier, 458.

Tolozan, recteur de l'hôpital général

de la Charité à Lyon. Quittance, 64,

Tolozan (Louis), général de cavalerie.

Etats de service, portrait, 266.

Tolozan d'Amarantbe (Claude), inten-

dant des finances, introducteur des

ambassadeurs. Lettre, 265.

Tolozan de Montfort, ancien intendant du

commerce à Lyon. Percpiisitions or-

données dans ses caves, 13.

Tolozan de Montfort, prévôt des mar-

chands de Lyon. Signatures, 204,

266.

Tombeau. Croquis, 557.

Tombeau (Le) de Sémiramis, 591.

Tombeaux antiques, 535, 536.

Topographie médicale. V. Ramel.

Topographie orléanaisc. V. Jousse (D.).

Tornerii V. Jean Richebot.

Tornier (Claude), notaire à Poncin. Mi-

nutes, 145.

Torombert (Cliarles-Louis-Honoré), avo-

cat. Lettre, 266.

Tortellier (Claude et Philibert). Vente

de terres sises à Hurigny, 102.

Torvéon (Jacques). V. Jacques Torvéon.

Tossiat. V. Thoria (Mathieu).

Toublanc, trésorier général de France à

Lyon. Signature, 135.

Touchct (Famille). Généalogie, 566.

Toucby (Famille), Dons à la bibliothèque

de Montpellier, 313-315.

Touchy (André-Antoine), professeur à

l'Ecole centrale de l'Hérault. Mé-
moires concernant les sciences phy-

siques et naturelles, l'agriculture, le

département de l'Hérault, l'Ecole cen-
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traie de Montpellier, etc., 312-315.

— Poésies, 315.

Toul. Évêché, 377. — Fêtes ries saints

dans le diocèse, 354. — Imprimerie,

V. François (Mme V.). — Mémoire

concernant les prébendes de la cathé-

drale, 374. — Règles et usages des

chanoines de Saint-Gengoult, 372. —
Voyage, 371.

Toul (Evèque de). Lettre au P. Doniit,

379. — V. Drouas, Villemin.

Toulon. Mémoire pour la ville contre le

fermier des boucheries, 288. — Siège,

27, 29. — Voyage, 406.

Toulon (Société des arts de). Lettre à

J. Canonge, 508.

Toulongeon (François - Emmanuel, vi-

comte de). Lettre autographe, 34.

Toulonjon (Antoine), capitaine. Revue

de sa compagnie, 67.

Toulouse (Parlement de). Arrêts con-

cernant l'université de Montpellier,

327, 33i, 335, 337, 339, 343. —
Arrêts et usages, 397, 429. — Édit

créant deux offices de conseillers ho-

noraires dans les sièges des sénéchaux

et présidiaux du ressort, 473. — Rè-

glement des mercuriales, 305.

Toulouse (Université de). Arrêt du Con-

seil pour la répression des abus,

338. — Privilèges, 346. — Recteur,

452.

Tourangin (Victor), préfet du Doubs,

puis du Rhône. Lettres, proclamation,

266.

Tournachon, administrateur de l'hôpital

général de la Charité à Lyon. Quit-

tance, 63.

Tournachon, mercier à Lyon. Quittance

d'impôts, 35.

Tournachon (Félix). V. Nadar.

Tournachon-Molin, frères, imprimeurs.

Lettre, 266.

Tournefort. Eléments de botanique,

627.

Tournié (Louis). Recommandation en sa

faveur, 522.

Tournon. Chemin de La Voulfe, I 18.

Tournon (Cardinal de), archevêque de

Lyon. Lettre à lui adressée par le roi

Henri II, 24, 25.

Tournon (Comte Philippe de), préfet du

Rhône. Lettres, 266.

Tours d'adresse et de force. Recueil,

366.

Tourtelle. Lettre à l'Institut de santé du

Card, 484.

Tourveillers (M. de). Discours à l'Aca-

démie française, 606.

Toussain (Odile). V. Odile Toussain.

Toussaint (R. P.). Sermon, 620.

Toustain de Richebourg. Sur la Pucelle

d'Orléans, 569.

Toustein (France). Ouvrage à lui dédié,

286.

Tragédies. V. Aristobule, Caleptio, Mau-

ger, Schiller, Schvveiglueuser (Jean-

Ceoffroi), Sénèque.

Tragiques (Fragments), 635.

Traitants, 292.

Tramoy, maire de IVeuvilIe-sur-Saône.

Lettre, 266.

Tramoyes. Eglise, 105.

Trapani (Pierre-Bonavenlure), dit Metas-

tasio. V. Métastase (Abbé).

Trélis (Jean-Julien). Lettre autographe,

516. — Récolements de la biblio-

thèque de Ximes, 499-501.

Trente (Concile de). Décrets, 628.

Trépaigne (Gilles), chanoine de Rollot.

Lettres et teslamenl, 303.

Très-Montréal. Dépenses, 110.

Tresca. Travaux effectués au château de

La Cidoine, 147.

Tresette (Pierre de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Tressan (Comte de). Lettre à M. de

Vaux, 370.

Tresse. Catalogue de la bibliothèque de

Mirecourt, 296.

Trélrepart (Jacquemin de). V. Jacque-

min de Trétrepart.

Treuttel. Lettre à lui adressée par J.-F.-

A. Perrot, 520.

Trêves. Archevêque. V. Hidulpbe. —
Commencement de l'année, 378.

Trévoux. Chapelles, 113. — Confrérie

des Morts, 114. — Confrérie du Ro-

saire, 114. — Conseii général de la

commune, 8. — Construction d'un

quai, 165. — Gendarmes, 9. — Le \

tre du maire au c
fD Dondin, 8. —
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Logement du curé, 9. — Processions,

114. — Suspects, 9. — Voitures

d'eau, 81

.

Trévoux (Chapitre de). Distribution des

bénéfices, 115. — Droits de fabrique

et exercice du culte, 114. — Entre-

tien des enfants de chœur, 115. —
Factum relatif aux droits du doyen,

115. — Legs à lui faits, 114. — Mé-
moire sur le partage des revenus,

115. — Mémoire sur son origine, son

organisation, ses droits et ses béné-

fices, 115. — Partage des biens entre

les chanoines, 114. — Pensions, 115.

— Procès, 113, 114. — Recrutement,

115. — Réunion de la cure à la chan-

trerie, 115. — Sentence contre P.

Noyel, 113. — Signatures des mem-
bres, 113. — Union des églises de

Sainle-Euphémie et de Saint-Paul de

Riottiers, 113.

Trévoux (District de). Argenterie des

églises, 105. — Lettre adressée au

commandant du e bataillon, 9. —
Séance du Directoire, 9.

Trévoux (Journal de). V. Fabre (Dom).

Tribune lyonnaise (La), journal, 73.

Trihutiis (Rom;m). .Mémoire à consulter

pour les sieurs maire, consuls et com-
munauté de la ville de Toulon sur

l'indemnité prétendue par le sieur

Bardel, fermier des boucheries de

cette ville, 288.

Trigonométrie, 596.

Trimolet (Anthelme), peintre. Lettres,

pièce de vers, 206.

Trimond (Honoré de), conseiller clerc

en la sénéchaussée et présidial de

Ximes. Résignation d'office, 432.

Trincnz (Denis), de Saint-Marcel. Vente

d'immeubles, 93.

Trinité (Collège de la). V. Lyon.

Trinquelaigue (M. de). Article le concer-

nant, 523.

Trinquelaigue (Ch. -François). Lettre au

ministre de la Justice, 516.

Tripatelle (Jacquemin de). V. Jacquc-

min de Trétrcpart.

Tripault (Aignan). Don d'un manuscrit,

610.

Tripet (J.-B.). Nomination d'huissier

provisoire près le tribunal criminel

de l'Ain, 9, 10.

Trippault (Léon). Xotcs et mémoires

tirés de l'ancien coutumier du bail-

liage et prévôté d'Orléans, 612.

Tristan (Comte de), botaniste. Lettres

à M. Bertherin, 177.

Trochu (Général). Lettre à Monfalcon,

34.

Troglodytes. V. Manger.

Trois-Evèchés. V. Metz, Toul, Verdun.

Trois imposteurs, 604.

Trolliet, de Lyon. Signature autographe,

174.

Trolliet, médecin. Lettre, 266.

Tronchin (Antoine), ancien de l'église

réformée de Lyon. Signature, 179.

Tronson. Lettre, 180.

Trossard (G.). Cours de rhétorique,

616.

Trossard (R. P.). L'ouverture des maxi-

mes générales de la perfection, pour

servir Dieu, 603.

Troubadours (Yotice sur les). V. Tru-

chet.

Trousset. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 481.

Troyes. Evèquc. V. Cœur, Ravinet. —
Hommage du collège et de la ville à

Achille de Harlay, 3. — Présidial,

614, 615.

Troyes de Gautray (Heuri-Sulpice de).

Procès contre Joseph de Goislons-

Vinot, curé de Saint-Cyr-en-Val, 577.

Truchard-Durnouliu, notaire. Délimita-

tion de la foret de la Mammelière,

107.

Truchet (Miquel de). Xoutice poetico-

biograpbique de quauqueis trouba-

dours d'antan, 286.

Trndaine, ministre. Lettre à lui adressée

par Bertin, intendant de Lyon, 132;

— par Pallu, intendant de Lyon,

246.

Trndaine de Alontigny (Charles), inten-

dant de Lyon, puis intendant des

finances. Lettre à lui adressée, 225.

— Lettre, 34. — Lettres aux reli-

gieuses du Verbe-Incarné, 75, 267.

Truelle Saint-Evron iCharles). Don A la

bibliothèque de Xantes, 3S9.
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Truffes. V. Giccarellus.

Tubeuf. Privilège d'exploitation à lui

accordé pour les mines de charbon de

terre, 512.

Tudot, peintre à Moulins. Lettre à

L. Boitel, 177.

Tullistes (Ouvriers), de Lyon. Syndicat,

61.

Turckeim. Lettres à J.-G. Schweighœu-

ser, 370.

Turgol, ministre des finances. Lettre à

l'Académie des sciences de Lyon, 277.

— Requête à lui adressée, 399.

Turin (Società medico-chirurgica de).

Lettre à la Société de médecine île

Nfimes, 497.

Turpenas (Abbé de). V. Gadagne.

Turpin, trésorier de France à Chàlons-

sur-Marne. Lettres, 277.

Turquéty. Lettre, 509.

Turquois, agent voyer de Lyon. Lettre,

267.

Tutela (Jean). V. Jean Tutcla.

Tycho. V. Table des sysiques.

Tyolat (Antoine, Benoît, Claude, Denis

et Jean). Vente de terres sises à Sure,

95.

I

Ugernum (Beaucaire). V. Beaucaire.

Ulmo (Jeannette de). V. Jeannette de

Ulmo.

Ulmo (Martin de). V. Martin de Ulmo.

Ulrich, colonel. Signature, 127.

L'nigcnitus (Bulle). Lettre de Fleuriau

d'Arineuonville, 574. — Mémoire des

quatre évoques appelants, 395. —
Moms véridique, 613.

Universités. V. Bretagne, Montpellier,

Orange, Paris, Pont-à-AIousson, Tou-

louse.

Urbain l
,
pape. Bulle concernant la fon-

dation du collège des douze médecins

à Montpellier, 320. — Publications le

concernant, 321.

Urfé (Claude d'). Certificat, 267.

Urfé (Honoré d'), marquis de Valromey.

Reconnaissances à lui passées par les

habitants du Petit-Abergemcnt, 111.

Urred'Aubais(M me d'), Lettres à Séguier,

460.

Ursulines. V. Angèle de Mérici, Belley,

Conseils salutaires, Lyou , Ximes,

Orléans.

Ursy (Jacques), notaire à Ximes. Rubri-

ques, 434.

Utice (Catharina de). Donation, 449.

Uzès. Annotationes historicae, 451. —
Démission et installation de maires,

450. — Chemin, 440. — Ecole des

filles, 451. — Enquête, 529. —
Lettres adressées par les auteurs des

Fastes de la Liberté et par Grangent

aux officiers municipaux de cette

ville, 479. — Notification faite au

vicaire, 430. — Pièces concernant

cette ville, 451. — Quittance pour la

ville, 434. — Statuts des fabricants de

bas, 473.

Lzès (Diocèse d'). Assemblée, 504. —
Capitation, 432. — Évêgiies. V. Adhé-

mar de Monteil de Grignan, Bauyn,

Bethisy, Grillé, Poucet de La Rivière,

Rousset (François). — Insinuations

ecclésiastiques, 449, 451. — Interro-

gatoire fait par les prudhommes
députés de la Correction des erreurs

de la première recherche générale,

433. — Listes des doyennés, 450, 451.

U/.ès (Duché-pairie d'). Justice en dé-

pendant, 451.

Vaccine. Vf. Gard, Pleindoux.

Vachon (Joseph), officier municipal de

Lyon. Election, 141.

Vachon-Joubert, député du Rhône. Si-

gnature, 206.

Vacieu (André de). V. André de Vacieu.

Vacieu (Hugues de). V. Hugues de Va-

cieu.

Vagnair (Rodolphe). Histoire de deux

lamilles lorraines (Marizy et Vagnair),

384.

Vaillant. Caractères des plantes, 627.

Vaise. Four à chaux, 78, 79. — Terre

de la Roche, 137.

Vaise (Canton de). Liste des fonction-

naires, 15.
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Vaisse (Claude-Marins), administrateur

du département du Rhône, 34, 207.

Vaivolet, lieutenant particulier en la sé-

néchaussée de Villefranche. Signature,

164.

Vaivolet, propriétaire à Saint-Lagcr.

Lettre à lui adressée par D. Villars,

34.

Vaivolet (Philibert), garde particulier à

Villiers, 30.

Val-de-Liepvre. Coutumes, 355.

Valadon (II. P. Zacharie), capucin. V.

Zacharie (R. P.).

Valantiu (Pierre), ancien prévôt général

de Bresse. Reconnaissance de terres,

93.

Valaurie. Limitation du territoire, 116.

Valbonne. Limites des terres de la Char-

treuse, 449.

Valdor (Mélanie). Billets autographes,

509.

Valdrôme (Chevandicr de). V. Chevan-

dier de Valdrôme.

Valedictoria (Oratio), in praesentia cl

episcoporum. V. Grégoire de .\
T

a-

ziance.

\ aleins. Église, 105.

Valence. Douane, 225.

Valence (Institut médical de). Lettre à

la Société de médecine de Mimes, 490.

Valénot (Nicolas). Quittance aux consuls

de Nimes, 430.

Valen tin. Lettre au rédacteur de la Tri-

bune lyonnaise, 177.

Valentin-Smith, conseiller à la Cour de

Paris. Lettre, 267.

Valescure (Seigneur de). V. Rozel.

Valesque. Lettre au procureur général

syndic, 142. -— Poursuites révolu-

tionnaires contre lui, 44.

Valesfjue, administrateur des hôpitaux de

Lyon. Lettre, 132.

Valette, curé de Clarensac. Certificat

donné par lui, 450.

Valette, prieur-curé de Bernis. Lettre à

lui adressée, 450.

Valgarnèce (Mandement de). Chartes le

concernant, 454.

Valin, curé de Lissieu. Lettres, 267.

Vallabrègue. Accord des consuls avec

ceux de Théziers, 445. — Actes con-

cernant cette commune, 451. — Épi-

démie, 475.

Vallernod (Pierre de), évèquedc Ximes.

Collation à Antoine Marcellin du

prieuré de Saint-Michel de Rouret,

431.

Vallet (Marie), évèque de Babylone.

Élégie sur sa mort, 612.

Vallet de Chevigny. Observations pour

prouver que les collèges ne sont pas

soumis à l'inspection des évoques,

578.

Vallibus (Jacques de). V. Jacques de

Vallibus.

Vallier (Germain), sénateur du Rhône.

Pièce signée, 267.

Vallière (Clapasson de). V. Ciapasson de

Vallière.

Vallin. Lettres au notaire Rerton et au

secrétaire des finances Serre, 124.

Vallin de Lamothe. Lettres à l'Académie

de Pétersbourg touchant une collec-

tion de pierres précieuses, marbres et

pierres dures, 155.

Vallois (R. P. de). Méditations pour une

retraite, 635.

Vallongue, maire de Mimes. Correspon-

dance administrative, 502, 503.

Vallouis, membre du comité central de

surveillance général à Lyon. Signa-

ture, 82.

Valmy (Duc de). Lettre à lui adressée

par Borel d'Hauterive, 194.

Valoire (La). Epidémie, 485.

Valorges (Saint-Cyr-de). V. Saiut-Cyr-dc-

Valorges.

Vulous, recteur de l'hôpital général de

la Charité, à Lyon. Quittance, 64.

Valous (Chevalier de). Signature, 267.

Valous-La-Proty, membre de la Commis-

sion intermédiaire provinciale de

Lyon. Lettre par lui signée, 143.

Valromey (Marquis de). V. Urfé.

Vais. Eaux minérales, 465.

Valz (Benjamin). Manuscrits lui ayant

appartenu, 461-472, 551, 552. — Ob-

servations astronomiques faites à Mar-

seille, 545.

Vandebergue. Sa mort, 571.

Vandebergue de Villebouré. Sa mort,

568.
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Vanderbourg. Lettres à J.-G. Schweig-

hœuser, 370.

Vatiière (R. P.). Traduction. V. Perrin

de Précy.

Van Iseghen (Henri). Don à la biblio-

thèque de Nantes, 389.

Van Praët. Lettres à J.-G. Schweiglueu-

ser, 370.

Vante (Joseph de). Achat de la maison

forte de Four, 122.

Var (Société des sciences, belles-lettres

et arts du). Diplôme, 508.

V/araigne (M. de), ingénieur des ponts-

et-chaussées. Constructions à la Porte

Saint-Clair de Lyon, 71.

Varambon, magistrat, député du Rhône.

Lettre, 267.

Varax (Riverieulx de). V. Riverieulx de

Varax.

Varcolier. Letlre à J. Canonge, 512.

Varcnne (M. de). Cours de dessin par lui

professé, 158.

Varenne de Feuille, receveur général de

Bresse. Lettre, 2G7.

Varey (Girerd de). V. Gircrd de Varey.

Varey (Jacques de). V. Jacques de

Varey.

Varey (Reynaud), de Birieux. Vente

d'immeubles, 92, 93.

Varin. Reçu à lui donné, 519.

Varin d'Ainvelle, député du Gard. Billet

autographe, 523.

Varissan (Croppet de). V. Croppet de

Varissan.

Vatange (Commandeur de). Note sur un

litige, 229.

Vaton, membre du Comité révolution-

naire de Villefrancbe, 45.

Vatout (Jean), de l'Académie française.

Lettres, portrait, épitaplie, 267.

Vauberet-Jacquier (Jacques -François),

officier municipal de Lyon. Election,

141.

Vaublanc. Lettre, 178.

Vaublanc (Viénot de). V. Viénot de

Vaublanc.

Vaucanson. Métier à lisser, 84.

Vauclusc (Département de). Député, V.

Cambis. — Lettre du Comité républi-

cain central au minisire du Com-
merce, 525.

Vaud (Canton de). Médecine, 497.

Vaud (Seigneur de). V. Louis de Sa-

voie.

Vaudémont (Comté de), 376. — Corpo-

rations d'arts et métiers, 362.— Cou-

tumes, 356. — Généalogie des comtes,

377.

Vaudevilles. V. Galoppe d'Onquaire.

Vaudrey, maire de laGuillotière. Lettre,

267.

Vaudrey (Général), gouverneur des Tui-

leries. Lettre à lui adressée, 271.

Vaugelet (Pierre), avocat, marguillier

de la paroisse Saint-Sever de Vie-de-

Gcnas. Marché pour réparations à

l'église, 121.

Vaulcluer (iMarquis de). Lettres à J.-G

Schvveighœuser, 370.

Vaulgrenand (François-Camille, comte

de), lieutenant-colonel de la garde

nationale de Paris. Lettres et pièce

signées, 277.

Vaulx (.M. de-). Lettres et quittances au-

tographes, 124.

Vaulx (Adrien de), de Chauny. Affilia-

tion à l'Ordre de Saint-Anloinc, 165,

166.

Vaiu|uclin, directeur de l'Ecole de phar-

macie de Paris. Lettre à lui adressée,

265.

Vautrin (Abbé). Observations météorolo-

giques faites à Nancy, 363.

Vauvert. Maladies intermittentes, 487. —
Protestants, 530.

Vaux. Habilants, 137.

Vaux (AI. de). Lettres à lui adressées

pur le comte de Tressan, 370.

Vaux (Joachim-François de). Pièce le

concernant, 136.

Vaux-Fevroux. Titres féodaux, 85.

Vaux-Renard (M. de), trésorier général

de France à Lyon. Signalurc, loi.

Vauxonne (Sain de). V. Sain de Vau-
xonne.

Vauzelles (Ludovic de), conseiller à la

Cour d'appel d'Orléans. Lettre à Mon-
falcon, 34.

Veïan (Boniface), de Laval-de-Rourc.

Achat de terres, 433.

Veillechèze (Alfred de). Don à la biblio-

thèque de Nantes, 390. — Recherches
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sur la famille Lucas de La Champion-

nière, 390.

Volières. Titres féodaux, 85.

Vellaunodunum. V. Verninac (Dom Jean).

Velleiii (Alexis), notaire et châtelain de

Maubec. Conventions avec XI. de Ven-

tes, 124.

Velleius Paterculus. V. Schweighœuser

(Jean-Geoffroi),

Vely (Sieur de). V. Dodieu (Claude).

Veuaille (Thomas), chanoine de Jar-

geau. Factum contre lui, 578.

Vence (Evêque de). V. Godeau (An-

toine).

Vendée. Culture de la betterave, 391.

— Lettre adressée aux dépulés par

P. Jousson, 28. — Recueil de docu-

ments, 392, 393.

Vendel (A.). Traduction d'un chant po-

pulaire allemand sur la bataille de

Bulgnéville, 378.

Vendeuil (M. de). V. Jousse.

Vendôme (AIs rs de). Voyage en Italie,

55.

Venesan (Thomas de Besiers), capitaine

de Fourques. Quittances, 521,

Vengeance de Venus, poésie. 553.

Ventadour (Duc de). Logement de sa

compagnie, 435.

Ventes (Famille de). Armoiries, 124.

Ventes (AI. de). Convergions autogra-

phes avec Alexis Vellein, notaire et

châtelain de Maubec, 12V.

Ventes (Joseph de), seigneur de AIoul-

passard et de la maison forte de Four.

Suppliques aux juges d'Artas et de

Alaubec, 122. — Pièces de procédure,

122.

Véran (J.-D.). De l'amphithéâtre d'Ar-

les, 541.

Verbe-Incarné (Alonastère du). V. An-

duze, Lyon.

Verbi divini (Victoria). V. Porehetus.

Verdale (Arnaud de). V. Arnaud de Ver-

dale.

Verdat (Pierre). Titres de propriété,

99.

Verdat (Pierre), bourgeois de Lyon. Ac-

quisition, aveu et hommage du do-

maine du Cazot, etc., 94.

Verdat (Pierre), greffier eu chef au par-

lement de Dombes. Seigneurie du

Cazot, 96, 97.

Verdat de Sure. Provisions de greffier en

chef au Parlement de Dombes, 94.

Verdel. Etuves artificielles, 488.

Verdier (François). Lettre, 389.

Verdier de Servies. Acte d'association,

420.

Verdun. Evèché, 377. — Evêque. V.

Bossât.

Verdun (Comtesse de). Ordonnance pour

elle, 216.

Vergennes (Gravier, comte de), mi-

nistre. Lettre à lui adressée par Fies-

selles, intendant de Lyon, 75. — Let-

tres à l'intendant de Lyon, 137. —
Son éloge, 585.

Verger (B. P.). Traclatus theologicus de

Deo, 626.

Verger, recteur de l'hôpital général de

la Charité à Lyon. Quittance, 64.

Verger (Jean). V. Jean Verger.

Verger (Jean -Baptiste). Vente d'une

maison sise à Lyon, 129.

Vergèze. Bouillons. 485.

Vergier (Abbé Jacques), commissaire de

la marine à Dunkerque. Lettre, 268.

V"ergnaud. Réponse à sa Lettre au peu-

ple, 568.

Vergues (Jacques-Paul), ancien général

de brigade, directeur des droits réunis

pour le département du Rhône. Let-

tre, 34.

Verjoin (Jean de), baron de Alarnay, 102.

Vermont (Durand de), V. Durand de

Vermont.

Vcrmorel, procureur du Roi en la séné-

chaussée de Villefranche. Signature,

164.

Verna. V. Dauphin de Verna.

Vernas (Clément). Quittance par lui

donnée, 120.

Vernas de La Ridellière (Pierre). Quit-

tance par lui délivrée, 120.

Vernay-Girardet, avocat. Billet a lui

adressé par César Jordan, 183. —
Lettres à Camille Jordan, 183. —
Plaidoyer devant la cour prévôtale du

Bhôue, 183.

Verne, député de la Loire. Lettre au mi-

nistre des finances, 33.
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Verne (Claudine). Extrait de baptême,

35.

Verne de Bachelard, conseiller à la cour

de Lyon, député du Rhône. Lettres,

268.

Verneaux (M. de), syndiedes entreprises

Pcrrache, à Lyon. Signature, 159.

Verneaux (Posuel de). V. Posuel de

Verneaux.

Vernègue. Essai sur le temple de ce

lieu, par A. Pelet, 541.

Vernet (Horace). Lettre, 510.

Vcrnet (Joseph). Marines, 43.

Verney (Etienne), curé de Collonges.

Serment, 50.

Verninac (Dom Jean). Réponse à l'abbé

Lebeuf sur la question de Vellaunodu-

num, 586.

Verninac de Saint-Maur (Raymond), pré-

fet du Rhône. Envoi d'une médaille,

71. — Lettres et autographes, 141,

268. — .Vote, 212.

Véron, commissaire pour la reddition des

comptes de la ci-devant généralité de

Lyon. Lettre aux administrateurs du

directoire du district de Commune-
^ffranchie, 177.

Véron (Christine-Céleste), veuve d'Ar-

mand Cuéraud. Legs à la bibliothèque

de Xautes, 390.

Vérone. Carte des environs, 476.

Vérot (Claude-Séraphique), supérieure

du premier monastère de la Visita-

tion Sainte-.AIarie à Lyon. Quittance,

268.

Verrier (Pierre). Don à la bibliothèque

de Lyon, 78.

Verrue (Comtesse de), V. Disimieu (Ma-

rie-Angélique de).

Vers latins, 590, 612-616, 621, 627,

629.

Versailles (Curé de). Discours prononcé

lorsqu'il présenta le corps de Lou'vois

aux Invalides, 606.

Versailles (Evêque de). V. Charrier de

La Roche.

Verteillac (Comte de). Lettres, 277.

Vertrieu (Bathéon de), V. Bathéon de

Vertrieu.

Vertueil (Joseph de) . V. La Croix

(M. de).

Verty. Lettre à Germer-Durand, 506.

Vesoul. Voyage. 371.

Vespier, Pétition, 496.

Vesc (Etienne de). V. Etienne de Vesc.

Veslris, artiste du théâtre des Arts. Si-

gnature, 169.

Vêtus testamentum. Prolegomena chro-

nologica, 602.

Veyrat. Lettre, 180.

Vézenobre (Marguerite de). V. Margue-

rite de Vézenobre.

Vial, administrateur du district de Lyon,

50.

Vial, officier au régiment dePondichéry.

Lettre à AI. Grey, officier de la marine

anglaise, 505.

Vial, recteur de l'hôpital général de la

Charité, à Lyon. Quittance, 64.

Vial, trésorier général de France à

Lyon. Signatures, 135, 136, 258.

Vial (Jean-Charles), auteur dramatique.

Lettres et pièces signées, 268.

Viala. Lettre à la Société de médecine du

Gard, 490.

Vialar (Félix), évêque de Châlons. Por-

trait, 23.

Vianès, avocat, orateur de la Saint-Tho-

mas, à Lyon. Montre à lui offerte par

le consulat, 157.

Vibert (Victor), graveur, professeur à

l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Let-

tres, 34, 268.

Victoire (R. Mère). Lettres, 620.

Victor-Amédée II, duc de Savoie. Am-
bassade, 606. — Mémoire contre lui,

pour le prince de Monaco, 295.

Victor-Amédée III, duc de Savoie. Epi-

thalame, 505.

Vidal, maire de Nimes. Lettres, 496,

510, 512.

Vidal (Anlonin). Pièce de vers. 268.

Vidalin (Joseph), officier municipal de

Lyon. Election, 141.

Vie-de-Genas. Réparations à l'église de

Saint-Sever, 121.

Vie intérieure en pratique, 593.

Vieillard (Le) parricide, 572.

Vieillot (L.-P.). Ornithologie, 514.

Viene (M. de). Lettre, 180.

Vienne. Archevêque. V. Le Franc de

Pompignan, Villars. — Clergé, 4. —
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Entrées de marchandises, 1G5. —
Histoire extraordinaire d'un enfant,

469. — Médailles, 53T. — Monnaies,

8. — Procès des consuls et notables

contre les cordeliers de Sainte-Co-

lombe, 6. — Saisie de marchandises,

139.

Vienne (Antoine de), chanoine-comte de

Lyon, 62.

Vienne (Guillaume de). V. Guillaume de

Vienne.

Vienne (Henry de), gouverneur de Bar-

sur-Seine. Obligation par lui souscrite,

149.

Vienne (Hugues de). V. Hugues de

Vienne.

Viénot de Vaublanc (Vicomte Henri-Vic-

lor-Vincent). Souvenirs de trente ans.

309.

Vierge (Sainte). Heures, 4. — Lettre

par elle écrite à la cité de Messine,

402. — Oraisons, 4. — Sermons,

394.

Vietty, sculpteur et littérateur. Lettre,

268,

Vieux-Brisacli, Hôpital, 384.

Vigier (Jean), hôtelier à Mimes, 435.

Vigne. Culture, 310,362.

Vignon, de Grenoble. Lettre à Louis

de Serre, 124.

Vignon (Catherine), de Lyon. Extrait de

baptême, 166.

Vignon (Pierre), architecte. Lettres,

269.

Vigny, acteur. Signature, 212.

Vigny (Alfred de). Lettre, 509.

Vigouroux. Rapport sur l'agriculture

dans le département de l'Hérault,

314.

Vigouroux (Hugues-Antoine), ancien mi-

litaire. Supplique, 40.

Viguerie. Annales de Carcassonne, t. III,

Lézignan, 412. — Lettre à l'Institut

de santé du Gard, 484.

Viguier. Manuscrit lui ayant appartenu,

410.

Viguier. Lettres à la Société de méde-

cine du Gard, 490. — Rapport sur sa

notice sur la ville d'Anduze, 493. —
Sur l'emploi des vésicatoires, 491.

Viguier de l'Estagnol (Chevalier). Anti-

quités narlionnaises, 410. — Remar-

ques sur l'ancien alphabet languedo-

cien ou iiarbonnais celtique, 400.

Viguiers, prévôts, châtelains et juges

royaux. Arrêt du Conseil privé les

concernant, 472.

Vila ou Vilars (Raymond de). V. Ray-

mond de Vila.

Vilars (Pierre-Anne), capitaine. Quit-

tance, 277, 278.

Vilette (François de), curé de Longes-

saigne. Serment, 50.

Villageois catéchiste, 610.

Villar. Lettre à J.-G. Schueighœuser,

370.

Villard (Jean). V. Jean Villard.

Villarnoul (M. de), député des églises

réformées près du Roi. Lettre à lui

adressée par des pasteurs et anciens

de l'église réformée de Lyon, 178.

Villars. Eglise, 105. — Rentes, cens et

services dus en cette paroisse, 94.

Villars (Comte de). Lettre aux officiers

du présidial de Ximes, 472.

Villars (Duc de). Ode à lui dédiée, 402.

Villars (Dominique), professeur de bo-

tanique à Strasbourg. Autobiographie,

385. — Lettre à Vaivolet, 34.

Villars (Etienne de). V. Etienne de Vil-

lars.

Villars (Henri de), archevêque de Vienne.

Lettres de tonsure, 269.

Villars (Jean de). V. Jean de Villars.

Villars (Odon de). V. Odon de Villars.

Villars-en-Bresse, Chàtellenic, 17.

Ville-Affranchie. V. Lyon.

Villebois. Terres situées en cette pa-

roisse, 85. — Titres féodaux, 85.

Villebouré (Vandebergue de) V. Vande-

bergue de Villebouré.

Villebresme (Guillaume de), secrétaire

de la duchesse d'Orléans, 149.

Villechenève. Renouvellement de la

municipalité, 41.

Villecourt (Clément), vicaire général de

Sens, évêque de La Rochelle, cardinal.

— Lettres, portrait, 24, 269.

Villedeuil (M. de). Lettres à lui adressée

par l'intendant Terray, 76.

Villefort (Simonet de). V. Simonet de

Villefort.
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Villcfranche. Adresse des officiers de la

sénéchaussée au garde des sceaux,

164. — Approvisionnements, 12. —
Bail d'une prairie, 70. — Comité de

surveillance révolutionnaire, 45. —
Conscrits réfractaires et soldats déser-

teurs, 38, 39. — Département de la

province et élection de Beaujolais, 143.

— Eglise, 45. — Hôpital, 45.— Méde-

cins, 7. — Procureur syndic du dis-

trict, 36. — Sous-préfet, 38. — Tours

des portes, 45. — Travaux effectués à

l'hôtel de ville, 147. — Travaux exé-

cutés par l'architecte Delorme pour

l'hôpital et les pénitents du Saint-

Sacrement, 147. — Voitures d'eau, 84.

Villelume (Nicolas-Louis de). Obliga-

tion par lui souscrite, 149.

Villeméjane (Abbé de), prieur de Colo-

gnac. Lettre à lui adressée, 434.

Villemin, curé de Vullois, Fssai sur la

vie de M. Drouas, évèque et comte

de Toul, 385.

Vilienave, homme de lettres. Lettre à

lui adressée par Anne Bignan, 72.

Vilienave (M. de). Lettre à lui adressée

par le vicomte de Dampmartin, 516.

Villeneuve. Eglise, 105.

Villeneuve (Chartreuse de). Ex-libris,

304.

Villeneuve (M. de), préfet des Pyrénées-

Orientales. Lettre au préfet du Rhône,

177.

Villeneuve, préfet de Saône-et-Lcire.

Lettre au préfet du Rhône, 278.

Villeneuve (Arnaud de). V. Arnaud de

Villeneuve.

Villeneuve (Ceorges de), baron de Joux,

bailli du Beaujolais. Vente par lui faite

au nom du duc de Montpensier, 127,

128.

Villeneuve (Guillaume de). V. Guillaume

de Villeneuve.

Villeneuve-de-Berc. Réfutation des pré-

tentions des juges royaux, 473.

Villeplaine (Coscary de). V. Boscary de

Villeplaine.

Villeret (Brun de). V. Brun de Villeret.

Villeroy (Famille de). Armories, 74.

Villeroy (Maréchal de). Bail à ferme

d'une blanchisserie, 164.

Villeroy (Marquis de). V. Halincourt.

Villeroy (François de Neufville, duc

de), maréchal de France. Lettre,

269.

Villeroy (François de Neufville, duc de),

maréchal de camp, gouverneur de

Lyon. Certificat, 269.

Villers-Canivet (Abbesse de). V. Murât

(Mme de).

Villes et communes. Leur fonctionnement.

582.

Villeurbanne. Erection d'une église aux

Charpennes, 169

Villevèque (Laisné de). V. Laisné de

Villevèque.

Villiers. Garde des bois, 36.

Vinay (Gabriel). Pièces de vers, 177.

Vince (Maurine). Revue de ses lansquenets

à Lyon, 66.

Vincens (A.). Récolements des livres et

des médailles de la bibliothèque de

\imes, 499-501.

Vincens-Devilas (Famille). Notes la con-

cernant, 454.

Vin.cens-Saint-Laurent. Inventaires des

livres et médailles de la bibliothèque

de Nimes, 499-501.

Vincent (S.). Panégyrique, 611.

Vincent. Lettre à la Société de médecine

de Nimes, 497.

Vincent (R. P.). Dissertations sur les

ducs de Lorraine, 375.

Vincent, administrateur de l'hôpital de la

Charité à Lyon. Quittance, 64.

Vincent, du bureau particulier de l'ad-

ministration du commerce. Lettre,

127.

Vincent (Baron de), préfet du Rhône.

Lettre, 269.

Vincent (Jacques), architecte. Lettres

209.

Vincent de Margnolas, banquier. Lettre

par lui adressée à Dugas de Saint-Cha-

mond, 34.

Vincent de Margnolas, préfet du Pô.

Notice, portrait, 269.

Vincent de Saint-Bonnet (Gennetine-

Gabriel), avocat général à Lyon. Let-

tres, 269.

Vingtrinier. Lettres à la Société de méde-

cine de Nimes, 497.



TABLE ALPHABETIQUE. 849

Vingtrinier (Aimé), imprimeur, biblio-

thécaire de Lyon. Lellres, 269

Vino, chanoine d'Orléans. Prônes, 632.

Vins. V. Languedoc.

Vintimille, archevêque de Paris. Compli-

ment des liabitants de la paroisse de

Sarcelles, 616.

Viole (Jacques). Coutumes d'Orléans,

612

Violetle (La). V. Nodier.

Violin, maire de la Montagne. Manuscrits

lui ayant appartenu, 391.

Viullet-le-Duc. Autographes, 642.

Viou (llené de), seigneur de Tessanconrt.

Vente de la seigneurie du Grosronvre,

149.

Vionnet de Maringoné (Baron), maréchal

de camp. Certificat, 71. — Lellres à

lui adressées par le général baron

Canuel, 19T. — Lettres, 175.

Vionnet de Maringoné (Baronne). Lellre

à elle adressée par le comte de Far-

gués, 217.

Virey (Jean-Clirisloplie). Manuscrit à sa

marque, 282.

Virieu-Faverges (M. de). Leltresà Louis

de Serre, 124.

Viritelle (Pierre), de Saint-André de

Corcy. Achat et échange de terres, 90,

91.

Viriville île Séuosan. Lettre à Bicussec

fils, 75.

Virot (Henri), marchand, économe de

l'hôpital d'Is-sur-Tille. Consultation

d'avocat pour lui, 138.

Virtute ornandi (Liber de). V. Hugues

de Saint-Victor.

Viry (Henri de). V. Henri de Viry.

Viry (Philibert de). V. Philibert de Viry.

Visconti. Leltres à J.-G. Schueighœu-

ser, 370.

Visionibus Danielis (Expositio de). V.

Bichard de Saint-Victor.

Visitation (Ordre de la). Vies des fonda-

teurs, 6, 31. — V. Lyon, Orléans,

Pont-Sainl-Esprit.

Vital (A). Achat, 449.

Vital (Jean). V. Jean Vital.

Vitalis. Eaux de Saint-Laurent et de

liagnols, 486. — Bapporl à l'Institut

de santé du Gard, 488.

TOME XL1I.

Vitalis (François), médecin à Mimes, 464.

Vitel, de l'Académie française. Billet

autographe, 177.

Vitet, maire de Lyon, 65, 69. — Signa-

ture, 158.

Vilet, médecin. Leftres, 80, 132.

Vitet (Louis), médecin, maire de Lyon,

conventionnel, membre du Conseil des

Cinq-Cents. Apostille, 249. — Lettres,

notice, 269, 270.

Vitet (Ludovic), de l'Académie française,

député delà Seine-Inférieure. Lettres,

270.

Vilrolles (Comle de). Lettre an préfet du

Bhône, 177.

Vilrnve. Traductions et commentaires,

542.

Vivarais. Documents sur ce pays, 85. —
— Honte le long du Bhône, 118.

Vivart, lieutenant de juge à Sommières,

433.

Vivet deMontclus (L.-F.), évèqued'Alais.

Lellre au cardinal de Soubise, grand

aumônier de France, 517. — Lettre

relative aux Capucins d'Alais, 531.

Vivier. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Viviers (Diocèse de). Inondations, 502. —
Vicaire général. V. Bicheron.

Vocabulaire chinois et latin, 551. — Vo-

cabulaire chinois-français, 552.

Vœux religieux, 627.

Voïart (Klise). Zobéide ou les deux

génies, 368.

Voi.lel. Lettres à J.-G. Schvveighceuser,

370.

Voisins (Discours sur les méchants), 597.

Volcande (Barnier de). V. Barnier de

Volcande.

Volge (Jean), vicaire de Boucoiran. Dé-

mission, 441.

Vollon (Antoine), peintre. Billet, 270.

Vollzogne. Lettres à J.-G. Schweijjhœu-

ser, 370.

Volpelière, chirurgien en chef de l'hos-

pice de Beaucaire. Lettre à l'Institut

de santé du Gard, 484.

Voltaire. Epitre à Uranie, 615. — Epi-

tres, 458. — Lettre, 194. — Lettre à

lui adressée par Bordes, 194; — par

Delisle de Sales, 210; — par Prost de

54
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Grangeblanclie, 252; — parTabureau,

263. — Lettre à M. Prost, avocat,

70. — Lettres à l'abbé Morellet, 169.

— Relation de la bataille de Fontenoy,

407. — V. Ramel.

Vos. Lettre à J. -G. Schweighœuser, 370.

Vosges. Maladies du bétail, 364. —
Patois, 366.

Vougy. Apostille, 228.

Vougy (Michon de). V. Michon de

Vougy.

Voullonne. Lettre à l'Institut de santé du

Gard, 484.

Vouty (Abbé), missionnaire de la congré-

gation de Saint-Joseph de Lyon. Permis-

sion à lui donnée par l'archevêque de

Lyon, 244.

Vouty (Dominique). Foi et hommage pour

le fief de La Tour-des-Champs, 137

Vouty de La Tour, conseiller au parlement

de Bourgogne. Lettre, 270.

Vouty de La Tour (Baron Claude-Antoine),

premier président à la Cour de Lyon,

député du Rhône. Lettres, 75, 270.

Vouzon. Seigneurie, 580.

Vouzon de La Motte. Remède, 398.

Voyages. Leur utilité, 309. — Voyage à

Langrès, etc., 371 ;
— dans les pays

septentrionaux, 611 ;
— dans le midi

de la France, 405, 406. — V. Dave-

siès de Pontés, Desnoues, Entragues de

La Chaise, Languedoc, Marly, Paris
?

Plisson, Rémusat, Schweighœnser

(Jean-Geolfroi), Suisse, Toulon, Za-

charie(R. P.).

Vuarin (Jacques), ancien de l'église

réformée de Lyon. Signature, 179.

Vuillemin (F.), cordelier à Nancy.

Monuments historiques pour servir à

l'histoire des duchés de Lorraine et de

Bar, 373.

Vuillemin (F. C). Liber omnium, preu-

ves de l'histoire des duchés de Lor-

raine et Barrois, 374, 375.

Vulliemot (Claude), fondeur de cloches,

104.

W
Waagen. Lettres àJ.-G. Schweighaeuser,

370.

Wagner (Cosima). Lettre autograp i

391.

IValckeneaér (Baron). Autographe, 642.

— Lettre J. Canonge, 512. — Lettres

à J.-G. Schweighaeuser, 370.

IVarnhagen von Ense. Lettres à J.-G.

Schweighaeuser, 370.

Waton, médecin. Lettre à l'Institut de

santé du Gard. 484. — Observation

de chirurgie, 487.

VVeidmann, libraire à Leipzig. Corres-

pondance avec Jean Schweighaeuser,

370.

Weisscmbourg. Cartes des environs, 278.

VVekerlin (J.-B.). Opéra, 301.

VVerly (Nicolas), capitaine. Revue de sa

compagnie, 68, 69.

Weyl (Jonas). Don à la bibliothèque de

iVimes, 428.

Widor, compositeur, membre de l'Ins-

titut. Lettre, 270.

VVilhelm (Antoine). Lettres de fief, 384.

Wilhelm (R. P. Jean-Baptiste). Histoire

abrégée des ducs de Lorraine, 376,

377.

VVilly. V. Gauthier-Villars.

VViulrefeld (Jean-Charles-Joseph, baron

de). V. Dunoyer (Olympe-Catherine).

Witt (M de). Autographe, 642.

Wlacq (A.). Tables des sinus, tangentes

et sécantes, 599.

VVolfralh (Henri), rédacteur en chef de

la Revue suisse. Lettres à L. Boitel,

177.

Wurtz. Lettre à lui adressée par J.-F.

A. Perrot, 520.

Yemeniz (M'm ), née Adélaïde Rubichon.

Lettres, 35, 270.

Yemeniz (Nicolas), fabricant de soieries.

35,270.

Ycusel. Eaux minérale, 465.

Yssart (Guillaume). V. Guillaume Yssart.

Yssuard (M. d'). Lettres à lui adressées

par Burdin, curé de Four, 123.

Yssuard-Morard (M. d'). Autographes,

122, 125.

Yvcrt (Jeanne), femme de Jacques

Durand, 77.
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Vzeron et Chàteauvieux. Renouvellement

de la municipalité, 40.

Yzombard (Paul). Manuscrit d'arithmé-

tique, 398.

Zaccani. Lettre, 460.

Zacharie (R. P.), d'Auxonne, capucin.

Relation de voyage à Jérusalem, 370.

Zacharie (André). Fondation d'une cha-

pelle à Rive-de-Gier, 78.

Zanetti, médecin vénitien. Lettre à Ame-
lot, administrateur général des finances

françaises en Italie. 127.

Zimmermann. Lettre à J.-G. Schwei-

ghœuser, 370.

Zobéide. V. Voïart (Elise).

Zoologie. V. Gard. (Département du).

Zschokke. Lettres à J.-G. Schweighaui-

ser, 370.
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